
FORMATIONS GRATUITESFORMATIONS GRATUITES  POUR POUR 
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Une plateforme régionale de
formations : pour qui ? pourquoi ?
Déjà près de 1000 champardennais-es ont été for-
mé-e-s à la comptabilité associative, à la conduite 
de réunion ou à la méthodologie de projet... 
C’est parce que la plateforme est une réussite 
depuis 4 ans que la Région Champagne-Ardenne 
et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de 
Champagne-Ardenne proposent cette année plus 
de 10 modules de formations gratuites assurées 
par des professionnels reconnus pour  leur niveau 
d’expertise et leur connaissance de l’économie 
sociale et solidaire. 

Ces formations gratuites visent à améliorer les 
connaissances des bénévoles et salarié-e-s associa-
tifs et à  les outiller pour mieux remplir leurs mis-
sions.  
L’enjeu est également de soutenir les dirigeant-e-
s de demain et de faciliter la mise en réseaux des 
acteurs- actrices associatifs pour favoriser l’ emer-
gence de projets communs et le développement du 
secteur.

horaires et durées adaptés à votre activité

Des formations adaptées à vos besoins :

totalement gratuites

pour toutes les entreprises de l’écono-
mie sociale (associations, coopératives et 
mutuelles)

remise d’attestation de formation

Des formations reconnues pour la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE) :

remise d’attestation pour la VAE

s’inscrire à une formation c’est participer à toutes  
les sessions !
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La communication au service du projet 

- Développer la communication externe des 
associations pour valoriser ses pratiques
- Développer la communication interne des 
associations pour un meilleur fonctionnement

Objectifs

Contenu
- Construire une stratégie et un plan de commu-
nication
- Identifi cation des outils de communication
- Communiquer avec la presse 
- La communication comme élément clé pour 
mobiliser les bénévoles
- La négociation : construire un argumentaire et 
savoir défendre son projet devant les partenaires

- 6 heures de formation - 2 sessions de 3 heures

Durée 

le 20/06 de 18h à 21hle 27/06 de 18h à 21hMaison de la vie associative - 122 rue du Barbâtre à ReimsContact : FRMJC - 03 26 77 67 87 frmjc-champard@wanadoo.fr

Marne



Manager et animer son équipe

- Motiver les bénévoles autour du projet 
associatif
- Favoriser l’engagement et la prise de respon-
sabilités 
- Apprendre à gérer les performances 
collectives et les relations entre les individus 
pour une meilleure réalisation des objectifs

Objectifs

Contenu

- Comment motiver les membres de l’équipe
- Les techniques d’animation individuelle
- Les techniques d’animation collective
- L’adhésion collective à un projet
- La gestion des confl its

- 6 heures de formation - 2 sessions de 3 heures

Durée 

uipe

Ardennes

le 9/11 et le 23/11 de 9h à 12h

GRETA des Ardennes, 3 rue de l’hôpital à 

Charleville-Mézières

Contact : GRETA des Ardennes 

03 24 33 74 17 - 06 80 02 57 81 

nathalie.aris@ac-reims.fr
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Employer du personnel dans son association 

- Accompagner l’association employeur ou 
susceptible de l’être
- Appréhender le rôle et la fonction de l’em-
ployeur associatif
- Fournir aux participant-e-s les bases juridiques 
nécéssaires à la fonction employeur

Objectifs

Contenu
- Les droits et obligations de l’employeur
- Les principales formalités admnistratives liées à 
l’embauche d’un-e salarié-e
- Les ressources externes mobilisables pour 
accompagner l’emploi dans son association
- Les relations bénévoles - salarié-e-s
- La gestion des ressources humaines et le recru-
tement (gestion des confl its, promotion sociale, 
contrats de travail, fi ches de poste...)

- 9 heures de formation - 3 sessions de 3 heures

Durée 

l dans son associaattiiooonnn

ouu 

em-

ridiquuuueesssse

r
es liées à

Ardennes

Aube

Haute Marne

Marne

14/10, 21/10, 28/10 de 14h à 17hLycée Diderot, 21 av. du Gal de Gaulle à Langres
GRETA - 03 25 32 24 82 - virginie.violle@gretahautemarne.com

25/05, 01/06, 08/06  de 9h à 12h
41 rue Carnot à Châlons en Champagne

Familles Rurales Marne - 03 26 68 36 15 ou mh.coutureau.fd51@fa-millesrurales.org

28/05, 11/06, 25/06 de 14h à 17h

Maison des Associations

63 avenue Pasteur à Troyes

Contact : APASSE 10 - 03 25 45 28 88 ou 

apasse10professionsport@wanadoo.fr

9/10 de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30

16/10 de 9h à 12h

CHRS L’Espérance - 6 av. des Mar-

tyrs de la Résistance - Sedan 

Contact : URIOPSS - 03 26 85 14 

51 ou secretariat@uriopsss-ca.

asso.fr



Mobiliser les bénévoles pour 
dynamiser la vie associative

- Faciliter le renouvellement des responsables 
associatifs
- Faciliter la participation d’un plus grand 
nombre de bénévoles
- Echanges de pratiques entre bénévoles

Objectifs

Contenu
- Promouvoir le bénévolat comme un 
engagement de qualité au service de la 
communauté
- Recruter, animer et fi déliser les bénévoles
- Repérer des freins et manques

- 3 heures de formation - 1 sessions de 3 heures

Durée 

s pour 
ative

ableeeess 

d 

Ardennes

Aube
08/04 de 14h à 17h

le Foyer Aubois - 7, rue Archimède 

10600 La Chapelle Saint Luc

Contact : SCOP SUMAK - 03 29 70 15 42 

ou secretariat@cabinetsumak.org

31/05 de 14h à 17h

Communauté d’aggloméra-

tion Coeur d’Ardenne - 49 Av. 

Léon Bourgeois - Charleville 

- Mézières

Contact : SCOP SUMAK - 03 

29 70 15 42 ou secretariat@

cabinetsumak.org

Marne
10/04 de 18h30 à 21h3041 rue Carnot à Châlons en Champagne

Contact : Familles rurales - 03 26 68 36 15 ou 
mh.coutureau.fd51@familles rurales.org

Haute Marne
15/04 de 18h à 21h
Pole Sports et Loisirs - Les Pâtis - BIESLESContact : SCOP SUMAK - 03 29 70 15 42 ousecretariat@cabinetsumak.org
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Appel d’off res, appels à projets :  
quel positionnement 
pour les associations ?

- Connaitre le processus d’élaboration de la 
réponse à un appel d’off res
- Savoir rédiger sa réponse avec effi  cacité
pour atteindre sa cible

Objectifs

Contenu

- Lire et analyser un appel d’off res
- Evaluer sa stratégie
- Organiser la réponse et la structure de la propo-
sition : l’élaboration de la réponse, la constitution 
du dossier de candidature, la remise de l’off re

- 6 heures de formation - 2 sessions de 3 heures

Durée 

s à projets :  
t 
s ??

n de laaal

acité

Ardennes

Aube

Marne

Haute Marne
13/09, 20/09 de 14h à 17hGRETA - 47 Av. Ashton Under Lyne à ChaumontContact : GRETA Haute-Marne - 03 25 32 24 82 ou virginie.violle@gretahautemarne.com

14/05, 21/05 de 18h00 à 21h00
MVA - 122 rue du Barbâtre à Reims

Contact : SCOP SUMAK -03 29 70 15 42 ou secretariat@cabinetsumak.org

04/06, 11/06 de 14h à 17h

Le Foyer Aubois - 7 rue Archimède à la 

Chapelle St Luc
Contact : SCOP SUMAK - 03 29 70 15 42 

ou secretariat@cabinetsumak.org

14/05, 21/05 de 14h à 17h

Coeur d’Ardenne - Grande Salle, 

49 av. Léon Bourgeois à 

Charleville Mézières

Contact : SCOP SUMAK 

03 29 70 15 42 ou 

secretariat@cabinetsumak.org



L’utilité sociale des associations : 
une autre vision de la richesse

- Comment défi nir et mesurer ce que les 
associations apportent à un territoire, en 
termes de valeur ajoutée sociétale, écono-
mique et culturelle ?
- Sensibiliser à la notion d’utilité sociale et 
partager une défi nition commune

Objectifs

Contenu
- Savoir établir une méthode pour défi nir l’utilité 
sociale de son association
- Réfl échir et défi nir des indicateurs à partir des 
expériences du groupe
- Identifi er des outils pour valoriser l’utilité 
sociale auprès des pouvoirs publics

- 3 heures de formation - 1 session

Durée 

iations : 
hesse

Ardennes

Aube
13/05 de 14h à 17h

le Foyer Aubois - 7, rue Archimède 

La Chapelle Saint Luc

Contact : SCOP SUMAK - 03 29 70 15 42 

ou secretariat@cabinetsumak.org

11/04 de 18h à 21h

Communauté d’agglomération Coeur d’Ardenne 

- 49 Av. Léon Bourgeois - Charleville - Mézières

Contact : SCOP SUMAK - 03 29 70 15 42 ou

 secretariat@cabinetsumak.org

Marne
11/04 de 14h à 17h
Maison de la Vie Associative - 122 rue du Barbâtre à ReimsContact : SCOP SUMAK - 03 29 70 15 42 ou secretariat@cabi-netsumak.org
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Comptabilité et gestion fi nancière
 des associations 

- Donner les bases de la comptabilité asso-
ciative
- Permettre aux bénévoles de piloter au 
mieux leur structure
- Développer l’informatisation de la comp-
tabilité associative (pour assurer le suivi 
fi nancier)

Objectifs

Contenu
- Les principes et les documents comptables, 
l’analyse des fl ux grâce aux comptes (balance, 
plan comptable), le bilan, le compte de résultat
- Analyse et utilisation des documents comp-
tables pour défi nir une politique de gestion

-2 niveaux : Débutant ou Confi rmé (Renseigne-
ments à la CRESCA)

- 12 heures de formation - 4 sessions de 3 heures

Durée 

on fi nancière

assooo---

au 

omp--
ivi

Ardennes

Aube

Haute Marne

Marne

24/06, 01/07, 08/07, 15/07 de 17h à 20hLycée Blaise Pascal - 1 Av. Marcel Paul à Saint Dizier
Contact : GRETA - 03 25 05 99 14 ou greta-52nord@wanadoo.fr

11/06, 12/06, 24/06, 25/06 de 18h à 21h
MVA - 122, rue du Barbâtre à Reims

Contact : FRMJC - 03 26 77 67 87 oufrmjc-champard@wanadoo.fr

09/09, 26/09, 03/10, 10/10 de 18h à 

21h
18, rue Maugout - Saint André les 

Vergers
Contact : FRMJC - 03 26 77 67 87 ou 

frmjc-champard@wanadoo.fr

16/05, 23/05, 30/05 et 6/06 de 

18h à 21h

GRETA des Ardennes - 3 rue de 

l’hôpital Charleville-Mézières

Contact : GRETA - 03 24 33 74 06

nadege.delahaye@ac-reims.fr



Prise de parole en public et 
conduite de réunion

- Enrichir sa capacité d’orateur lors d’interven-
tions
- Maitriser les techniques et les outils d’anima-
tion afi n d’optimiser l’effi  cacité de la réunion
- Gagner en aisance et faire face aux situations 
diffi  ciles sans se laisser destabiliser

Objectifs

Contenu
- Acquérir une méthode de préparation de 
l’intervention en fonction de l’objectif visé, des 
interlocuteurs et de la durée de la prestation
- Les techniques d’animation : comment faire 
participer le groupe et mieux gérer les objec-
tions
- Capter l’attention pour motiver l’auditoire
- Utiliser les supports pédagogiques : paper-
board, transparents, documents...

- 6 heures de formation - 2 sessions de 3 heures

Durée 

Marne

Haute Marne

15/11, 17/12 de 18h à 21hMaison de la Vie Associative - 122 rue du Barbâtre à ReimsContact : FRMJC - 03 26 77 67 87 ou frmjc-champard@wanadoo.fr

11/06, 04/07 de 17h à 20h

Lycée Blaise Pascal - 1, Av. Marcel Paul à Saint 

Dizier
Contact : GRETA Haute-Marne - 03 25 32 24 82 

ou virginie.violle@gretahautemarne.com
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Premier pas vers l’informatique

- Comprendre le fonctionnement d’un 
ordinateur 
- Découvrir les logiciels de base
- Promouvoir l’utilisation des logiciels libres
- Apprendre les bonnes méthodes et les 
techniques indispensables pour utiliser 
effi  cacement son ordinateur 
- Apprendre à réaliser des écrits associatifs : 
rédiger un compte-rendu, une convention, 
une convocation, des mails...

Objectifs

Contenu
- Description générale de l’ordinateur (unité 
centrale, souris, clavier...)
- Découverte des outils bureautiques avec les 
logiciels libres (les écrits associatifs), tableur
- Situer son poste dans un réseau (internet, 
messagerie électronique...)

- 21 heures de formation - 3 sessions de 7 heures

Durée 

Haute Marne

ormatique

n 

librreessses
es 
er 

iatifs : :
ntion,

Ardennes

Aube

Haute Marne

Marne

09/04, 11/04, 17/04 de 9h à 17hGRETA - 47 Av. Ashton Under Lyne à Chaumont
Contact : GRETA Haute-Marne - 03 25 32 24 82 ou virginie.violle@gretahautemarne.com

14/09, 21/09, 28/09 de 9h à 17h 30
48 rue du Barbâtre à ReimsContact : Imaugis - 09 54 44 50 15 ou contact@imaugis.com

01/06, 15/06, 29/06 de 9h à 17h

Tourisme & Loisirs de l’Aube - Pl. St Nizier à 

Troyes
Contact : Association 10200 Zimages 

 03 25 27 74 40 ou contact@10200zimages.fr

04/05, 18/05, 25/05 de 9h à 17h

14, Avenue de l’Industrie à 

Charleville-Mézières

Contact : Imaugis - 09 54 44 50 

15 ou contact@imaugis.com



Adapter son statut :  les passerelles
entre le modèle associatif et coopératif

- Informer et sensibiliser les associations 
sur le statut de coopérative
- Permettre aux activités existantes sous 
forme associative d’évoluer sous un autre 
statut de l’économie sociale, conservant 
ainsi une dimension militante et démo-
cratique

Objectifs

Contenu
- Les principes coopératifs
- Présentation de la SCOP et de la SCIC (descrip-
tif, fonctionnement, public visé)
- Les conditions d’une transformation d’une 
association en coopérative

- 3 heures de formation - 1 session

Durée 

p
ciatif et cooppéérraaatttiiiiffff

onss 

ous 
utree 
ant 
o-

Ardennes

Aube

Haute Marne

Marne

24/05 de 14h à 17h
Salle de la Cité Administrative - 12, rue de la Commune de Paris à Saint DizierContact : GESCOP EST - 03 83 37 47 80 ou fposte@scop.coop

30/04 de 14h à 17hMaison de la Vie Associative - 122, rue du Barbâtre à ReimsContact : GESCOP EST - 03 83 37 47 80 ou fposte@scop.coop

17/10 de 14h à 17h

Association Tourisme et Loisirs - salle Pierson - 

Chemin des Hauts Cortin - La Chapelle-St-Luc

Contact : GESCOP EST - 03 83 37 47 80 ou 

fposte@scop.coop

17/09 de 14h à 17h

Ligue de l’enseignement des 

Ardennes - 19, Av. de Montcy 

Notre Dame à Charleville-

Mézières

Contact : GESCOP EST - 03 83 

37 47 80 ou fposte@scop.coop
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Création de site internet : 1er et 2nd niveau

- Donner les moyens aux associations de 
créer et développer leurs sites internet 
- Promotion de l’utilisation des logiciels 
libres

Objectifs

Contenu
NIVEAU 1 : Architecture d’un site, principe de 
base, concevoir les pages du site, incorporer 
des médias dans une page, publier le site...

NIVEAU 2 : Site web dynamique, conception 
et réalisation d’un blog, présentation des 
logiciels libres, échanges...

- niveau 1 : 21h - 3 sessions de 7 heures
- niveau 2 : 7h - 1 session

Durée 

Aube

Haute Marne

Marne

14/05, 16/05, 21/05 (niveau 1) et 23/05 (niveau 2) de 9h à 17h
GRETA - 47, Av. Ashton Under Lyne à ChaumontContact : GRETA - 03 25 32 24 82 - virginie.violle@gretahautemarne.com

09/11, 16/11, 23/11 (niveau 1) et 30/11 (niveau 2) de 9h à 17h
48 rue du Barbâtre à ReimsContact : Imaugis - 09 54 44 50 15 ou contact@imaugis.com

14/09, 21/09, 05/10 (niveau 1) et 19/10 

(niveau 2) de 9h à 17h

Tourisme & Loisirs de l’Aube - Pl. St Nizier 

à Troyes
Contact : Association 10200 Zimages - 03 

25 27 74 40 ou contact@10200zimages.fr

net : 1er et 2nd niveau

dee 
t 
ls 

ncipe ddee e 
rporerrporer 
site...
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14/09, 21/09, 05/10 (niv

(niveau 2) de 9h à 17h

Ardennes

01/06, 08/06, 15/06 (niveau 1) 

et 22/06 (niveau 2) de 9h à 17h

14, Avenue de l’Industrie à 

Charleville-Mézières

Contact : Imaugis - 09 54 44 50 

15 ou contact@imaugis.com



Vous participez aux formations de la Plateforme 
régionale et votre structure est adhérente à 
UNIFORMATION ? 

Vos frais annexes (repas, déplacements et héber-
gement) peuvent être pris en charge.

Pour toute question concernant les conditions 
et modalités de prise en charge, renseignez-vous 
auprès de la CRESCA, connectez-vous sur 
www.uniformation.fr ou composez le 
0820 205 206 pour contacter votre correspondant 
régional.

Nouveauté2013
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Méthodologie de projet 

- Donner les moyens aux bénévoles et salariés 
associatifs de construire et piloter un projet

Objectifs

Contenu
- Défi nition d’un projet, ses caractéristiques
- Travail sur la notion d’objectifs, les points clés 
de la démarche
- comment réussir un projet sur un territoire
- identifi cation et résolution de problèmes ren-
contrés lors d’un montage de projet
- l’évaluation au service du projet 

- 6 heures de formation (repas off ert)

Durée 

Aube
19/11, 26/11 de 18h à 21h18, rue Maugout à Saint André les 

Vergers
Contact : FRMJC - 03 26 77 67 87 ou 
frmjc-champard@wanadoo.fr



Le fi nancement d’une association 
et de ses projets

- Informer les associations sur les sources 
de fi nancement qu’elles peuvent mobiliser
- Appréhender la logique de fi nancement 
des partenaires associatifs
- Connaitre et comprendre les compé-
tences et les logiques de fi nancement des 
parteanaires associatifs
- Comment présenter une demande de 
subvention

Objectifs

Contenu
- Le fi nancement associatif
- La demande de subvention : présentation 
de son projet (constat, objectif, contenu, date, 
durée, lieu...)
- Présenter le fi nancement du projet
- MIse en situation sur des dossiers de demande 
de subvention de fi nanceurs locaux
- Le mécénat des associations

- 6 heures de formation - 2 sessions de 3 heures

Durée 

e association

rceesss
bilisseeerrrr
mennttt 

-
t des

de 

Ardennes

Aube

Haute Marne

Marne

03/06, 10/06 de 14h à 17hLycée Diderot - 21 av. Général de Gaulle à Langres
Contact : GRETA Haute Marne - 03 25 32 24 82 ou virginie.violle@gretahautemarne.com

03/10, 17/10 de 17h à 20hMaison de la Vie Associative - 122 rue du Barbâtre à ReimsContact : URIOPSS - 03 26 85 14 51 ou secretariat@uriopss-ca.asso.fr

06/06, 20/06 de 14h à 17h

EHPAD La Grande Maison - 2, rue Benoit 

Malon à Sainte Savine

Contact : URIOPSS - 03 26 85 14 51 ou 

secretariat@uriopss-ca.asso.fr

17/05, 31/05 de 14h à 17h

Association des Paralysés de 

France - 55 Av. Léon Bourgeois à 

Charleville-Mézières

Contact : URIOPSS -

03 26 84 14 51 ou secretariat@

uriopss-ca.asso.fr



LES ACTEURS 
DE L’ÉCONOMIE 
 SOCIALE ET SOLIDAIRE 

VOUS  INVITENT 

AUX MANIFESTATIONS 
 DE VOTRE RÉGION.

découvrez le programme sur 

www.lemois-ess.org

Achetons responsable • Consommons bio 
Déplaçons-nous écolo •  Epargnons solidaire
Protégeons-nous mutuellement • 
Agissons ensemble •
Entreprenons et travaillons autrement

www.cresca.fr



Les chiffres clés

La plateforme régionale de 
formations des entreprises de l’Economie 
Sociale et solidaire en 2012, c’est :
 
- plus de 1000 participants depuis 2008 
(date de sa création)
- 14 modules de formation proposés sur 14 
communes de Champagne-Ardenne
- plus de 400 heures de formation
- émergence de projets interassociatifs 
de développement local
- 1 cas d’obtention d’une licence profes-
sionnelle grâce à la VAE
- 90 % des participants sont satisfait-
e-s
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A retourner à :

CRES Champagne-Ardenne
Maria GALLAND
48 rue du Barbâtre - 51100 Reims
cresca-galland@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription

Nom - Prénom :
Adresse personnelle :
Date de naissance :
Portable :              Mail : 

Coordonnées

Formation

Nom :
Votre fonction :
Président :             Vice-président :           Trésorier :            
Adhérent :             Salarié(e)  :                     Autre : 
Adresse : 
Téléphone :   Mail :  
Site web :    

Intitulé de la formation choisie :
Lieu de la formation (département) :
Avez-vous déjà participé à une formation ?

A retourner à :

CRES Champagne-Ardenne
Maria GALLAND
48 rue du Barbâtre - 51100 Reims
cresca-galland@wanadoo.frStructure



Votre Contact : 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
de Champagne-Ardenne
Maria Galland - 03 26 07 96 43
cresca-galland@wanadoo.fr

certaines formations peuvent être modifi ées  en cours d’année 
ou annulées faute d’inscrits

www.cresca.fr

création : cresca com
m

unication

Les formations vous sont proposées par :


