Présentation d'une action de formation

Administrateur d'une association : quel est mon rôle?
Référence : 33Av3 - Domaine : Animation et management associatif

Qu’est-ce qui m’a fait accepter cette mission ? Quelles sont mes motivations à jouer ce rôle ? Suis-je légitime ?
Comment fonctionne l’association dont je deviens administrateur ?
Quelle est ma mission comme (nouvel) administrateur d'une association ?
Comment porter mes valeurs et mes convictions tout en étant membre d'un collectif animé par une vision/un projet ?
Quelles posture et relation de travail vis-à-vis des salariés en responsabilités, des bénévoles, des partenaires ?
vis-à-vis des autres membres du C.A. ?

Objectifs :
Définir la mission de membre du conseil d'administration dans mon association.
Distinguer les missions et les périmètres d’intervention des différentes instances de
l’association.
Appréhender le juste positionnement vis-à-vis des acteurs de terrain, bénévoles, salariés,
bénéficiaires

Forme : Stage
Public :
Nouveaux ou futurs administrateurs
d'associations
Pré-requis : Néant

Intervenants habilités :
Guillaume DOUET
Sandrine DUSONCHET
Tarifs : Asso-gouvernance 1 jour

Contenus :

Nombre de personnes :
de 8 à 16 pers.
●
●

Mes leviers de motivations, mes compétences

●

Rôle et fonctionnement du C.A. ( Cf statuts, règlement intérieur, …)

●

La dynamique collective d’un conseil d’administration

●

L’articulation avec les autres instances (assemblée générale, bureau, comité de
direction, …)

●

Juste positionnement vis-à-vis des acteurs de terrain, bénévoles, salariés,
bénéficiaires ( posture non hiérarchique)

"Tout l'homme et tous les hommes"
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Méthodes pédagogiques :

●

Alternance apports théoriques et ateliers

●

La formation pourra être proposée à distance.
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