
Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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• Ce programme peut être adapté aux besoins  
de votre équipe et dispensé en vos locaux.

Assurer un pilotage associatif  
performant et dynamique  

PROGRAMME 

 Assurer le fonctionnement démocratique associatif  
et dynamiser les instances

• Fonctionnement démocratique et organes d’administration : 
- le Bureau, 
- le Conseil d’Administration, 
- l’Assemblée Générale.

•  Préparer et faire vivre le Conseil d’Administration :  
techniques et outils de dynamisation.

 Les associations vues par les financeurs  
Monter une stratégie de recherche de financements

• Les bailleurs de fonds : 
- Publics et Privés,   
- leurs critères de sélection,  
- temporalité du financement des projets, 
- co-financement et auto-financement.

• La veille des appels à projets.

Remplir, déposer et suivre une demande de subvention 
auprès des financeurs publics et privés

• Les financeurs.
• Le dossier de demande de subvention type.
• Suivre sa demande de subvention.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Documents authentiques.
• Visuel de présentation.
• Étude de cas pratiques donnés par les participants.
• Échanges entre participants.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout administrateur associatif en activité
Groupe de 8 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jours    Horaires : 9h30-17h30
 Mardi 28 novembre 2017 
 Jeudi 5 avril 2018 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 280 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Faire évoluer et inscrire son association dans 
l’environnement légal d’aujourd’hui.

■■ Impliquer au mieux l’équipe dirigeante.

■■ Faire vivre le fonctionnement démocratique.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Sabrina CORTES
Consultante-Formatrice

Chargée de projet dans le secteur public puis  
associatif depuis 10 ans, S. CORTES a géré un service 
« Vie associative » au sein d’une municipalité de 
Seine-Saint-Denis, et développé ces dernières années, 
une connaissance approfondie du secteur associatif. 
Consultante et formatrice, elle enseigne à l’université de 
Nanterre et de Poitiers en « Conduite de projet éducatif. 
Elle est également "chercheuse-doctorante" en sciences de 
l’éducation. (Université de Nanterre). 
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