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Pourquoi choisir notre centre de formation

L’Éducation populaire,
philosophie et démarche
La Ligue de l’Enseignement a choisi comme levier de transforma on des pra ques et des ins tu ons, la
forma on des acteurs, bénévoles, volontaires ou professionnels.
NOTRE SPÉCIFICITÉ porte sur des démarches de forma on et des méthodes pédagogiques qui me ent en œuvre :
une prise en compte tant de l’expérience des individus que des diverses situa ons ins tu onnelles rencontrées sur
le terrain ; un rapport étroit entre théorie et pra que et une implica on directe des personnes en forma on dans
l’ac on ; des possibilités de prolongement de la forma on, par des rencontres de travail et d’échanges.
NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ Une pra que permanente de la recherche pédagogique et de la forma on des
formateurs, la concep on et la diﬀusion d’ou ls pédagogiques, garan ssent la qualité de nos forma ons. Nous
sommes reconnus comme une véritable force de proposi ons et d’ac ons pouvant répondre aux probléma ques
sociales, éduca ves et culturelles du temps présent. Cet engagement qualité, fondé sur une évalua on con nue de
nos ac ons, se traduit par divers agréments et label qualité.
LES CONCEPTS QUI ORIENTENT NOS INTERVENTIONS
Les méthodes d’éduca on ac ve
Elles fondent notre démarche pédagogique. Elles consistent à faire, à construire, à expérimenter, mais également à
penser, à confronter, à observer et à analyser. Elles impliquent l’individualisa on des appren ssages et le travail en
groupe, l’ar cula on des acquisi ons didac ques et de l’ac on sur le terrain, l’entraînement permanent à
l’expression, à la communica on et à l’évalua on.
La forma on-ac on
Elle permet de répondre à des situa ons où les acteurs sont amenés à intervenir sur des réalités complexes,
mouvantes. Les compétences doivent s’ar culer aux ac ons qui émergent du terrain. La forma on-ac on prend en
compte, dans une logique de développement, la diversité et la spéciﬁcité des situa ons locales.
C’est à nos yeux des condi ons qui perme ent aux stagiaires d’entrer dans une démarche de transforma on lui
ouvrant de nouvelles possibilités grâce aux expériences vécues individuellement dans un cadre sécurisant qui
facilite la compréhension en situa on, ainsi que la réﬂexion collec ve dans les diﬀérents temps formels et
informels.
ET AUSSI NOTRE EXPERIENCE…
Reconnue d’u lité publique par décret du 31 mai 1930, La Ligue de l’Enseignement est une associa on éduca ve
complémentaire de l’enseignement public, tulaire d’une concession de service public par décret du 08 janvier
1985 agréée et subven onnée par les ministères de l’Educa on na onale ; de la Jeunesse et des Sports ; de la
Culture ; de la Cohésion sociale. La Ligue de l’Enseignement est par ailleurs partenaires des Collec vités locales
(Régions, CD, Métropoles, Communauté de communes, Communes...) ; de comités d’entreprises, de fédéra ons et
d’associa ons locales, régionales et na onales.

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or

propose aux
entreprises son savoir-faire en ma ère de forma on professionnelle. Avec un

nous formons
chaque année près de 5000 professionnels.
réseau de structures départementales et régionales,
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Comment financer votre projet

Ancrée dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, notre associa on est non lucra ve.
Les tarifs de forma ons sont en cohérence avec cet esprit et les tarifs indiqués dans ce catalogue sont
TTC, et réfèrent au coût pédagogique de la forma on, dans une inscrip on individuelle.
Nous pouvons vous proposer des lieux d’hébergements et de restaura on. Les frais de restaura ons
et de déplacements sont à la charge des stagiaires et l’associa on peut fournir la liste des personnes
inscrites pour organiser d’éventuels covoiturages.
Les tarifs sont négociables au tre des forma ons à la demande (intra) dans une logique de groupe
cons tué. Dans ce dernier cas, le forfait jour/groupe est donc pra qué. Mais aussi la prise en compte
de contrepar es (mise à disposi on de salles pour exemple ou troc de services...).
Un travail d’adapta on des contenus aux réalités des terrains, des structures, des collec vités et des
démarches de forma on, notamment dans le cadre spéciﬁquement de notre complémentarité avec
l’école (Conven on pluriannuelle d’objec f signé avec le ministère de l’éduca on na onale) est
intégré à la factura on (ainsi que le temps de prépara on nécessaire).
N’hésitez pas à nous contacter sur l’ensemble de ces sujets et pour toutes demandes de devis.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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Approche des principes de la Loi 1901
Comprendre ce qu’est une association et le contenu de la Loi 1901

objectifs de la formation
•
Mieux comprendre ce qu’est une associa on et le contenu de la loi 1901
Contenu de la formation
Les points suivants seront bordés :
•
Histoire de la loi 1901
•
Contexte de la mise en place de la Loi 1901
•
Les condi ons du contrat d’associa on
•
La mise en œuvre du contrat d’associa on
•
Les démarches pour créer une associa on
•
Créa on d’une associa on ﬁc ve
Public visé : Adultes - porteurs de projets associa fs - Jeunes à par r de 12 ans
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, centres de forma on, réseaux
d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année .

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48

Association : mode d’emploi
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Comprendre les spécificités de la forme juridique et son fonctionnement

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de :
•
Comprendre les spéciﬁcités de la forme juridique associa ve et son fonc onnement.
Contenu de la formation
•
Comprendre la Loi 1901
•
Les obliga ons légales
•
Le rôle et la rédac on des statuts
•
la gouvernance associa ve “classique”: rôle des diﬀérents organes
•
la gouvernance collégiale
•
le règlement intérieur

Public visé : Ce e forma on concerne l’ensemble les porteurs de projets associa f, dirigeants,
membres. Pour des adultes et des jeunes.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 à 1 journée modulable (4 à 7 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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structuration associative en France
Comprendre la place des associations dans la société française

objectifs de la formation
Comprendre la place des associa ons dans la société française ( approche sta s ques) et le statut des
bénévoles/salariés/volontaires en service civique.
Contenu de la formation
Les points suivants seront bordés :
•
•
•

Découverte du paysage associa f en France : quizz sur les sta s ques des associa ons
Bénévole, salarié, volontaire : Quel rôle et quel place?
Déﬁni ons “juridiques” de ces catégories

Public visé : Bénévoles, dirigeants, salariés, services civiques
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, centres de forma on, réseaux
d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année .

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48

Les conflits au sein de l’association
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Comment anticiper et gérer les situations conflictuelles

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de connaître :
•
Comment an ciper et gérer les situa ons conﬂictuelles au sein d’une associa on, d’un point de
vue juridique et en terme de communica on interne
•
Les techniques pour désarmer les conﬂits.
Contenu de la formation
•
Comprendre le rôle des statuts et la no on de contrat d’associa on
•
Lecture détaillée d’un modèle de statuts : les pistes pour éviter les conﬂits et les résoudre
“statutairement”
•
Comprendre les mécanismes inhérents au conﬂit et trouver des clés pour les désarmer (focus sur
la Communica on Non Violente).

Public visé : Ce e forma on concerne les bénévoles et les dirigeants d’associa on.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 à 1 journée modulable (4 à 7 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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Gouvernance associative
trouver le fonctionnement qui correspond à votre association

objectifs de la formation
•
Comprendre et proﬁter de la liberté statutaire des associa ons.
•
Trouver la forme de fonc onnement correspondant à son associa on
Contenu de la formation
Les points suivants seront bordés :
•
•
•
•

La liberté statutaire en France
Le fonc onnement associa f “d’usage”
La collégialité comme possibilité ?
Exercice pra que : Découvrir le schéma de fonc onnement correspondant à votre associa on

Public visé : Bénévoles, salariés, services civiques
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, centres de forma on, réseaux
d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année .

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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L’engagement bénévole
Comprendre ce qu’est l’engagement

objectifs de la formation

Comprendre l’u lité du bénévole associa f dans notre société
Déﬁnir ce qu’est l’engagement
Contenu de la formation

Les points suivants seront bordés :
•
•
•
•
•
•

Historique et déﬁni ons
Etats des lieux du bénévolat en France
Réﬂexion sur ce qu’apporte le bénévolat à la personne et ce qu'apporte la personne à
l’associa on.
Les diﬀérents types de bénévolat
L’anima on d’une équipe de bénévoles
La valorisa on du bénévolat

Public visé : Bénévoles, dirigeants associa fs. Pour des jeunes à par r de 16 ans
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, centres de forma on, réseaux
d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année .

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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assurance responsabilités civiles /pénales
Comprendre les responsabilités des dirigeants associatifs

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de comprendre les responsabilités des dirigeants associa fs et les
obliga ons d’assurance des associa ons.
Contenu de la formation
•
Déﬁni ons
•
La responsabilité de l'associa on envers ses membres
•
La responsabilité de l'associa on envers les ers
•
La responsabilité pénale de l'associa on
•
La responsabilité des dirigeants associa fs
•
Les obliga ons d'assurances

Public visé : Ce e forma on concerne les bénévoles et les dirigeants d’associa on.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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Les ressources financières d’une association
Maîtriser les principaux modes de financement des associations

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de maîtriser les principaux modes de ﬁnancement des associa ons .
Contenu de la formation
•
co sa on
•
subven on
•
ac vités économiques
•
don et mécénat : étude de rescrit ﬁscal
•
ﬁnancement par cipa f
•
sponsoring
•
manifesta ons excep onnelles

Public visé : Ce e forma on concerne les bénévoles et les salariés.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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Trouver un financement: mécénat /sponsoring
Comprendre la différence entre mécénat et sponsoring et leur mise en pratique

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de comprendre la diﬀérence entre mécénat et sponsoring et leur mise en
pra que.
Contenu de la formation
•
Déﬁni ons de “mécénat” et “sponsoring”
•
le mécénat : comment être reconnu d'intérêt général?
•
Le sponsoring: les limites des ac vités lucra ves
•
Comment me re en place une campagne de ﬁnancements privés ?
•
Connaître les plateformes de crowfunding

Public visé : Ce e forma on concerne les bénévoles et les dirigeants d’associa on.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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Comptabilité associative pour les débutants
initiation à la comptabilité associative

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de maîtriser les fondamentaux de la comptabilité d’une associa on.
Contenu de la formation
•
Les obliga ons comptables d’une associa on
•
Me re en place une comptabilité associa ve: bilan, comptes de résultats, trésorerie).

Public visé : Ce e forma on concerne les trésorier, porteurs de projets .
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée (7 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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établir un budget prévisionnel
Savoir établir un budget prévisionnel d’action et un budget annuel

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de savoir établir un budget prévisionnel d’ac on et un budget annuel.
Contenu de la formation
•
Méthodologie de construc on d'un budget
•
Réalisa on du suivi de budget.

Public visé : Ce e forma on concerne les porteurs de projets associa fs, dirigeants, bénévoles.
Les jeunes à par r de 16 ans.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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La fiscalité associative
Comprendre le mode de fonctionnement de la fiscalité associative

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de comprendre le mode de fonc onnement de la ﬁscalité associa ve.
Contenu de la formation
•
Le principe de non-soumission aux impôts commerciaux
•
La ges on désintéressée de l’associa on
•
Existence d’une situa on de concurrence avec une entreprise
•
La règle des 4 P
•
Apprécia on des modalités de la concurrence
•
Entre en de rela ons privilégiées avec des entreprises
•
Les ac vités économiques accessoires
•
L’organisa on de 6 manifesta ons excep onnelles
•
Les exonéra ons
Public visé : Ce e forma on concerne les dirigeants, bénévoles associa fs, porteurs de projets
associa fs.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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organisation d’un événement associatif
Savoir organiser un évènement associatif

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de savoir organiser un événement associa f : méthodologie de projet, suivi et
évalua on.
Contenu de la formation
•
Déterminer les phases organisa onnelles
•
Construire des supports (rétroplanning, répertoire, communiqué de presse, partenariats…)
•
Les obliga ons légales (sécurité, sanitaires, administra ves, emploi)
•
Savoir communiquer sur son évènement
•
U liser des ou ls numériques : trello ou framaboard

Public visé : Ce e forma on concerne les porteurs de projets associa fs, dirigeants, bénévoles.
Les jeunes à par r de 16 ans.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 à 1 journée (4 à 7 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48

outils numériques pour faciliter la vie
de l’association
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objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de découvrir via un “catalogue non exhaus f” des ou ls numérique pour
faciliter la ges on de l’associa on.
Contenu de la formation
•
Enjeux et panorama
•
la culture du libre
•
des ou ls pour collaborer
•
des ou ls pour partager des documents
•
des ou ls pour mieux communiquer en interne
•
des ou ls pour gérer des projets
•
des ou ls pour communiquer en externe

Public visé : Ce e forma on concerne les bénévoles, dirigeants, salariés associa fs. Les jeunes à
par r de 16 ans.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 à 1 journée (4 à 7 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48
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organisation d’un événement associatif
Savoir organiser un évènement associatif

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de savoir organiser un événement associa f : méthodologie de projet, suivi et
évalua on.

Contenu de la formation
•
•
•
•
•

Déterminer les phases organisa onnelles
Construire des supports (rétroplanning, répertoire, communiqué de presse, partenariats…)
Les obliga ons légales (sécurité, sanitaires, administra ves, emploi)
Savoir communiquer sur son évènement
U liser des ou ls numériques : trello ou framaboard

Public visé : Ce e forma on concerne les porteurs de projets associa fs, dirigeants, bénévoles.
Les jeunes à par r de 16 ans.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 à 1 journée (4 à 7 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org
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Collaborer grâce aux outils de sondage
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utiliser un outil de sondage au sein d’une association.

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de comprendre pourquoi et comment u liser un ou l de sondage au sein
d’une associa on.
Contenu de la formation
•
Les u lisa ons possibles d’un ou ls de sondage
•
Présenta on et mise en pra que de framaforms

Public visé : Ce e forma on concerne les bénévoles, dirigeants, salariés associa fs. Les jeunes à
par r de 16 ans.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org
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internet pour faire vivre
démocratiquement votre association

objectifs de la formation
La forma on vous perme ra de connaître les ou ls numériques qui peuvent faciliter les prises de décisions et
les débats au sein de l’associa on.

Contenu de la formation
•
•
•
•

Pourquoi et comment organiser une réunion à distance. Exercice de mise en pra que sur Framatalk
Choisir une date de réunion ensemble: doodle/framadate
Un ou ls de prise de décision collec ve : framavox
Comment organiser son espace de travail collec f

Public visé : Ce e forma on concerne les dirigeants, salariés, bénévoles d’associa on.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1/2 journée (4 heures)
Conditions financières :
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année.

Votre contAct :
Marion Munier
responsable de Pôle

TEL : 0380 30 68 23
mmunier@ligue21.org
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Certificat de formation à la vie associative
Développer les compétences pour assumer des responsabilités.
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Certificat de formation à la vie associative
Développer les compétences pour assumer des responsabilités.

objectifs de la formation
Le Cer ﬁcat de Forma on à la Ges on Associa ve (CFGA) est de valoriser l’engagement bénévole au
sein des associa ons et de développer les compétences pour y assumer des responsabilités.
Il peut également servir à développer des compétences dans une perspec ve de recherche d’emploi
dans le secteur associa f.
Contenu de la formation
La forma on théorique comporte l’acquisi on de savoirs sur la conduite et le développement d’un
projet associa f en ma ère administra ve, ﬁnancière et humaine, de ges on de projet et de dynamique
des acteurs. Les forma ons se déroulent dans le cadre du programme de la Maison des Associa ons de
Dijon.
Le stage doit être eﬀectué soit dans le cadre de son associa on habituelle, soit dans une autre
associa on aﬁn d'observer et me re en applica on les acquis des appren ssages théoriques.
Voir détails du programme ci-contre page 24
Public visé : Ce e forma on concerne les bénévoles, les dirigeants, les volontaires en service civique
de plus de 16 ans.
Durée : Pour acquérir le CFGA , une personne doit suivre l’intégralité des modules théoriques proposés
(30 heures) et jus ﬁer d’une expérience pra que de 20 jours au sein d’une associa on.
Conditions financières :
Comment s’inscrire ?
En raison du nombre de place limité, la conﬁrma on de votre inscrip on aura lieu après un entre en
préalable obligatoire qui perme ra d'échanger sur vos mo va ons et de vous présenter le cadre de la
forma on.
Les forma ons se déroulant dans le cadre des forma ons de la Maison des Associa ons - 2, rue des
Corroyeurs à Dijon - une inscrip on sur l'espace mydijon sera nécessaire.

Votre contAct :
Marion Munier

référente Centre de Ressources de la Vie Associative

TEL : 03 80 74 56 54
mmunier@ligue21.org
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Certificat de formation à la vie associative
Développer les compétences pour assumer des responsabilités.

Programme de la formation théorique

Intitulé

Texte de présentation

Le fonc onnement
d'une associa on

Les statuts, la gouvernance, le fonc onnement : toutes les informa ons pour
faire vivre son associa on au quo dien.

Déﬁnir et rédiger
son projet associa f

Le projet associa f : un véritable atout pour mobiliser sur l’essen el et pour
construire l’avenir

Bénévoles, salariés,
volontaires :
à chacun son rôle

Connaître les statuts et les rôles respec fs des bénévoles, salariés et volontaires pour un management eﬃcace.

Piloter un projet eﬃcacement
Les ressources ﬁnancières
d'une associa on
Comptabilité associa ve
(niveau débutant)

Législa on sociale

Comptabilité associa ve
(niveau débutant)
Evolu on du monde associa f et ses rela ons avec
les pouvoirs publics
Établir
un budget prévisionnel

Construc on et u lisa on d’ou ls : rédac on du projet, rétro-planning, budget, évalua on.
Présenta on de toutes les ressources ﬁnancières possibles pour une associaon.
1. Ini a on à la comptabilité associa ve - par e 1
(bilan, compte de résultat, trésorerie, apports théoriques et exercices praques)
Connaître la législa on sociale qui s’applique aux bénévoles, salariés et volontaires.
Découvrir les services de simpliﬁca on des formalités liés à l'emploi des salariés.
2. Ini a on à la comptabilité associa ve - par e 2
(bilan, compte de résultat, trésorerie, apports théoriques et exercices praques)
Appréhender le panorama associa f local.
Les rela ons avec les collec vités territoriales et l’Etat ; remplir une demande de subven on
type CERFA
Savoir établir un budget prévisionnel d’ac on et annuel.
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Principe de laïcité
Apporter une réflexion sur la laïcité en milieu de travail

La ques on de la laïcité et plus largement celle de la ques on religieuse est un sujet régulièrement
polémique dans la société française ainsi qu’une no on trop souvent mal comprise ou mal interprétée.
Ce e forma on vous perme ra de renforcer votre culture sur la laïcité et de connaître les applica ons
du principe de laïcité dans votre sphère professionnelle.
objectifs de la formation
•
Mieux comprendre les no ons de laïcité, neutralité, espace public
•
Connaître l’histoire de la laïcité et la réalité de la laïcité en France aujourd’hui
•
Iden ﬁer les ressources à disposi on
Contenu de la formation
Les points suivants seront bordés :
•
La no on de laïcité et le champ d’applica on
•
L’histoire de la laïcité
•
Les enjeux liés à la laïcité dans la société française d’aujourd’hui
•
Les principales religions en France aujourd’hui
•
Étude de cas et bonnes pra ques observées
Public visé : Ce e forma on concerne l’ensemble des citoyens qui sont amenés à respecter la laïcité
dans leur cadre professionnel (fonc onnaire ou personne travaillant avec la fonc on publique)
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée modulable (7 heures)
Conditions financières : 1020€ TTC
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année auprès de bénéﬁciaires issus
de plusieurs organismes d’une entreprise.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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Valeurs de la République et laïcité
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répondre à des situations professionnelles en respectant la laïcité

Ce e forma on vous perme ra de répondre aux besoins d’accompagnement sur le principe de laïcité
dans les situa ons professionnelles que chacun peut rencontrer au quo dien. Ce e forma on est
animée par un formateur qualiﬁé et habilité par l'État.
objectifs de la formation
La forma on perme ra aux membres de vos équipes de :
•
Mieux appréhender le principe de laïcité dans ses aspects juridiques et historiques
•
Me re en vie le principe de laïcité dans le respect du cadre juridique
•
Formuler clairement les obliga ons pour tous et les droits de chacun
•
Intervenir de façon cohérente et complémentaire auprès des publics accueillis
Contenu de la formation
•
Première appréhension du principe de laïcité et repères historiques
•
Repères juridiques et approche philosophique des lois
•
Echanges entre professionnels
•
Travail sur des cas pra ques et sur le discours et la posture professionnelle
Public visé : Ce e forma on concerne l’ensemble des citoyens qui sont amenés à respecter la laïcité
dans leur cadre professionnel (fonc onnaire ou personne travaillant avec la fonc on publique)
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée modulable (7 heures)
Conditions financières : 1020€ TTC
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année auprès de bénéﬁciaires issus
de plusieurs organismes d’une entreprise.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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Gestion des conflits et des émotions
Savoir analyser un conflit et maîtriser ses émotions

Ce e forma on vous perme ra de comprendre les mécanismes du processus conﬂictuel et ses
conséquences. Vous repar rez avec des ou ls qui vous aideront dans la ges on de vos émo ons face
aux conﬂits rela onnels.
objectifs de la formation
•
Expliquer le rôle des émo ons dans le processus de conﬂit
•
Analyser et prévenir les conﬂits et communiquer eﬃcacement pour les résoudre
•
Négocier une solu on acceptable pour les deux par es dans l’objec f de sor r eﬃcacement du
conﬂit
Contenu de la formation
•
Déﬁni on, rôle et fonc onnement des émo ons
•
Les conﬂits émo onnels et exercices de repérage
•
L’impact des émo ons en organisa on
•
Concept d’Intelligence Emo onnelle (Goleman) et test du quo ent émo onnel
Prérequis : Volonté de s’impliquer personnellement et émo onnellement dans ce e forma on pour
en rer les meilleurs bénéﬁces.
Public visé : Les professionnels de l’accompagnement, les responsables d’équipe et toutes les
personnes en lien avec un public.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée modulable (7 heures)
Conditions financières : 1020€ TTC
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année auprès de bénéﬁciaires issus
de plusieurs organismes.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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Sécuriser ses pratiques et mettre en place des mesures préventives

La loi du 27 janvier 2017 « Egalité et Citoyenneté » a posé une nouvelle obliga on dans les entreprises
de plus de 300 salariés en imposant la forma on des personnes en charge de recrutement sur la nondiscrimina on à l’embauche. Ce e obliga on est entrée en vigueur dès 2017 et doit être renouvelée
tous les 5 ans. CeDe forma on vous permeDra de garan r plus d’égalité et de sécuriser vos pra ques.
objectifs de la formation
L’objec f est de lu er contre les discrimina ons dans le monde du travail et spécialement lors de la
première étape de la rela on de travail.
Contenu de la formation
Les points suivants seront bordés :
•
Rappel du cadre juridique et évolu on de la jurisprudence en ma ère de discrimina on ;
•
Sanc ons encourues, critères déﬁnies par la loi pour parler de discrimina on (raciale, sexuelle,
syndicale, religieux, handicap/santé…) ;
•
Mesures préven ves envisageables à chaque stade du recrutement (rédac on de l'annonce,
entre en d'embauche, retour au candidat…) ;
•
Les inégalités de traitement autorisées ;
•
No on d'égalité homme/femme dans le travail ;
•
Autorités pouvant intervenir pour défendre le salarié lésé (Inspec on du travail, organisa ons
syndicales, associa ons de lu e contre les discrimina ons, délégués du personnel défenseur des
droits.
Public visé : DRH, RRH, recruteurs, collaborateurs de la fonc on RH, managers.
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée modulable (7 heures)
Conditions financières : 1020€ TTC
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année auprès de bénéﬁciaires issus
de plusieurs organismes.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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Découverte de ses forces et talents
identifier ses talents et renforcer l’estime de soi

Ce e forma on permet d’a eindre le cœur du poten el de votre équipe. En iden ﬁant les talents de
chacun et en renforçant l’es me de soi, vous reconnaitrez les forces propres à votre équipe. Les
par cipants découvrent leurs talents, apprennent comment les développer et comment les appliquer
au travail en équipe.
objectifs de la formation
•
Explorer ses forces et accepter la diﬀérence
•
Savoir exprimer son poten el : ses talents et ses valeurs
•
Renforcer son esprit d’équipe, sa prise d’ini a ves, sa créa vité, son leadership
Contenu de la formation
Iden ﬁer ses forces et talents
Se situer dans son environnement de travail et dans son mode de contribu on à l'organisa on
Prendre en compte les modes de fonc onnement diﬀérents pour améliorer le travail en équipe
Explorer son poten el : apprendre à u liser son poten el et celui des autres
Mise en situa on : les diﬀérences et les avantages des complémentarités

Public visé : responsable RH, recruteurs, managers, chefs de service ou d’équipe
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée modulable (7 heures)
Conditions financières : 1020€ TTC
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année auprès de bénéﬁciaires issus
de plusieurs organismes.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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oral et Prise de parole en public
développer son potentiel et prendre confiance en soi

Ce e forma on vous perme ra de vous exprimer avec aisance et convic on et de gérer le trac.
objectifs de la formation
Déﬁnir ses forces et ses faiblesses à l’oral
Capter et retenir l’a en on de son auditoire
Convaincre son public en produisant un discours clair et synthé que
contenu de la formation
Faire le check-up individuel de son style de communicant
La prépara on et les clés pour réussir à l'oral
La communica on non-verbale : dans le corps, la voix, le regard, la posture
Communica on verbal et l'art de l'accroche
Réaliser et u liser des notes eﬃcaces
Exercices d’entrainement en groupe
Public visé : Toute personne souhaitant développer son impact à l'oral et devant un groupe
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée modulable (7 heures)
Conditions financières : 1020€ TTC
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année auprès de bénéﬁciaires issus
de plusieurs organismes.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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Bien vivre l’interculturalité
Prendre conscience de son cadre de référence et du déterminisme culturel

Travailler et communiquer avec une autre culture, au-delà de la dimension linguis que, passe par la
connaissance des valeurs et références de l'autre. Une communica on eﬃcace implique une mise en
rela on et une prise en considéra on des interac ons entre des groupes, des individus et des iden tés.
Ce e forma on vous perme ra d'acquérir une vision plus complète et plus ﬁne de l’interculturalité par
un partage des richesses de chacun aﬁn d’avoir une véritable ouverture vers les autres.
objectifs de la formation
Éclairer les réac ons et comprendre les mécanismes qui agissent dans la rela on professionnelle en
situa on interculturelle, à par r d’une réﬂexion sur soi-même, comme sujet porteur d’une iden té et
d’une culture, et à par r de la découverte des lignes de force présentes dans l’autre culture.
Contenu de la formation
La no on de culture et d'interculturel : culture, percep on et interpréta on.
Développer ses compétences et connaissances interculturelles
Décodage des diﬀérences culturelles
Mise en pra que de diﬀérents ou ls pour mieux communiquer
Public visé : responsable RH, recruteurs, managers, chefs de service ou d’équipe
Taille du groupe : de 8 à 15 personnes
Durée : 1 journée modulable (7 heures)
Conditions financières : 1020€ TTC
Structures : Associa ons, collec vités, agences ins tu onnelles, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, centres de forma on, réseaux d’éduca on, entreprises, fonda ons
Cadre de formation
Forma ons Inter et intra : sessions programmables tout au long de l’année auprès de bénéﬁciaires issus
de plusieurs organismes.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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L’outil théâtre-forum à votre service
réfléchir, débattre, écouter les points de vue dans l’espace privilégié

L’ou l théâtre forum vous perme ra de testez vos postures professionnelles sur des situa ons de votre
choix : vous découvrirez de nouvelles modalités d’ac on et d’interac on et étudierez en groupe les
diﬀérentes alterna ves à une situa on professionnelle, en les expérimentant. Le théâtre forum est un
ou l eﬃcace pour prendre conscience des comportements, iden ﬁer les freins aux changements et
expérimenter des proposi ons de progrès, de façon ludique, collec ve et construc ve.
objectifs de la formation
•
Favoriser l’expression de personnes sur des théma ques déﬁnies
•
Susciter l’expression et la confronta on des points de vue de chacun
•
Créer un espace de négocia on collec ve
•
Faciliter et accompagner le changement
•
Réﬂéchir ensemble à des proposi ons
•
Elaborer collec vement des plans d’ac on
•
Comprendre et évoluer dans ses comportements
Contenu de la formation à déﬁnir avec vous
Modalités d’intervention : Une équipe projet est à votre écoute pour répondre à vos a entes
avec cet ou l modulable sur mesure.

Votre contAct :
Marion BagNard
responsable de Pôle

TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
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Formations à la demande (intra)

Pour La Ligue de l’Enseignement, la forma on est une histoire de rencontres, un partage de savoirs,
savoir-être, savoir-faire, qui ennent compte de votre dynamique organisa onnelle.
La forma on n’est pas une ﬁn en soi. Elle doit permeDre l’émergence d’une iden té professionnelle qui
pourra se réaliser dans l’ac on et se consolider au ﬁl du temps.
Le Ligue de l’Enseignement oﬀre donc une diversité de forma ons ancrés dans les réalités quo diennes
de votre structure.
Dans cet esprit, toutes les sessions de forma on présentées dans ce catalogue peuvent faire l’objet d’un
projet adapté à la demande d’un service ou d’une entreprise.
Nos équipes de formateurs sont donc en mesure d’élaborer avec vous un projet de forma on correspondant à vos besoins spéciﬁques : cet esprit de co-contruc on de l’oﬀre qui vous correspond est per nent
et cohérent avec notre démarche inscrite dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Localement, nous pouvons vous rencontrer aﬁn de construire avec vous un projet de forma on répondant à vos a entes sur diﬀérentes théma ques ou besoins proposés ; pour exemple, nous pouvons vous
aider à monter un disposi f de prise en charge auprès de votre OPCA (ac on collec ve notamment).

Pour ce faire, prenez contact avec votre correspondant :
Marion Bagnard, responsable de Pôle
TEL : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
Les forma ons intra peuvent se dérouler dans votre établissement pour un groupe de 4 à 12 personnes,
un tarif forfaitaire est alors pra qué.
Par ailleurs, nos équipes de formateurs et intervenant assurent une veille permanente et élabore de nouvelles réponses aux sollicita ons posées, dans le cadre de la présente oﬀre.
Ces travaux alimentent notre réﬂexion en permanence et font l’objet de prolongement public : organisaon ponctuelle de séminaire, de journées d’études ou de cafés pédagogiques qui peuvent être réalisés en
partenariat avec vous.
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Fiche d’inscription - formation adultes
À photocopier et à renvoyer par courrier ou mail :
La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or, 10 rue Camille Flammarion BP 47032 21070 DIJON cedex
ligue21@ligue21.org
ÉTAT CIVIL
 Mme  M.
Nom : ........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Email (obligatoire) :...................................................................................................................................
Profession ou fonc on : .............................................................................................................................
Structure du par cipant : ............................................................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale .......................................................................................................................
Public avec lequel vous travaillez :.............................................................................................................
Adresse professionnelle (pour l’envoi de la convoca on) : .........................................................................
INSCRIPTION A LA FORMATION
Titre : .........................................................................................................................................................
Dates souhaitées : ....................................................................... Prix : ....................
Lieu souhaité (et indiquer si intra ) : .....................................................................
Ce e forma on est-elle prise en charge : OUI _ NON _
Par quel organisme (pour l’envoi de la conven on) ...................................................................................

PARTIE RÉSERVÉE A LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Dossier arrivé le : ....................................................... Accusé de récep on le : .........................................
Conven on : .............................................................. Convoca on le : .....................................................
Facture envoyée le : ...................................................

Pour toute inscrip on collec ve, contactez notre responsable de pôle :

Marion Bagnard >> tel : 06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or  Ligue21@ligue21.org

03 80 30 68 23 / 06 09 95 94 48

La Ligue de l’Enseignement

considère la pédagogie

ac ve, la forma on-ac on et le développement
personnel comme une concep on novatrice des apprenssages

et

aﬃrme la

nécessaire transforma on

sociale de l’environnement poli que et sociétal.

Résistante face à la montée de puissantes idéologies
fondées sur l’exclusion, la ségréga on, le racisme, la
Ligue de l’Enseignement aﬃrme de nouveau son combat
pour les valeurs de la laïcité, de la démocra e, de la
fraternité, de la solidarité et des droits humains.

La Ligue de l’Enseignement
10 rue Camille Flammarion
BP 47032
21070 DIJON cedex
ligue21@ligue21.org

Agrément de forma on > n° régional : 26.58.00.67.458 > n° départemental : 26.21.02.09.421
Organisme datadocké

