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Publi�
Toute personne ou collectif ayant un projet

solidaire (quelque soit son niveau de
maturation), et souhaitant partager  ses

enjeux et/ou  obtenir des conseils quant à
son développement. 

Objectif�

Conten�

Apporter un recul critique au(x) porteur(s)
de projet

Informer sur les possibilités
d'accompagnement

Faire bénéficier le(s) porteur(s) de projet du
réseau ardésien

A travers une tonalité conviviale, l'ARDES vous propose de venir échanger sur les projets
qui vous animent et ainsi bénéficier d'un premier retour de professionnel.les de

l'accompagnement des initiatives solidaires
 

Présentation de l'ARDES : son projet associatif, son réseau, sa méthode

d'accompagnement

Présentation des projets : tour de table participatif

Atelier d'intelligence collective : dégager des pistes d'action.

Mardi 25 Juin
Jeudi 19 Septembre
Mardi 10 Décembre

De 18h à 20h

Maison des Solidarités
51 quai de Juillet 
14000 Caen

Su� inscriptio� 02.31.82.43.91 contact@ardes.org  
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Depuis 2017, l'ARDES est reconnue Organisme de Formation. Cela nous permet de proposer
aux salarié.es (associatifs ou pas) de faire prendre en charge les frais de formation par leur
OPCA. 
Cette reconnaissance est aussi un gage de professionnalisme et de qualité des contenus
proposés par l'ARDES dans ses différents modules. 

Gouvernanc� collectiv�
de� association� employeuse�

1.

2.

Finance� e� consolide� l� modèl� économiqu� d� so�
associatio�
Les Jeudi 10 et Vendredi 11 Octobre 2019
De 9h30 à 17h
À Caen - Maison des Solidarités (51 quai de juillet)

Construir� e� fair� vivr� un� dynamiqu� collectiv�
Les Jeudi 12 et Vendredi 13 Décembre 2019
De 9h30 à 17h
À Caen - Maison des Solidarités (51 quai de juillet)

Inscriptio� e� tarif�  
 Inscription par mail

(contact@ardes.org)
ou téléphone (02.31.82.43.91) 

Au moins 1 semaine avant la formation

Formations gratuites pour les
bénévoles associatifs et payantes

(300€/jours) pour les salarié.es

1 Formation, 4 jours, 2 modules
Les deux modules sont complémentaires mais peuvent être suivis séparément
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Programm� d� Formatio�
"Gouvernanc� collectiv� de� association�

employeuse�"

Inscriptio� e� tarif�  
 Inscription par mail

(contact@ardes.org)
ou téléphone (02.31.82.43.91) 

Au moins 1 semaine avant la formation

Formations gratuites pour les
bénévoles associatifs et payantes

(300€/jours) pour les salarié.es

À qu� �'adress� cett�
formatio� ?  

 
Quel� objectif� ?  

 
Inf�� pratique�

Cette formation s'adresse aux
bénévoles, administrateurs ou
salariés du monde associatif,

agissant au sein d'associations
employeuses ou aspirant à le

devenir. 
 

Elle a vocation a accueillir diverses
parties prenantes du

fonctionnement associatif afin de
permettre à chacune d'entre elle

une prise de recul et des pistes
d'action pour démêler les

problématiques rencontrées dans
sa structure

Donner des outils théoriques pour
comprendre les enjeux de l'emploi

associatif au regard d'une
perspective historique

 
Identifier les modèles

économiques et dispositifs de
financement existants

 
Présenter des outils opérationnels

pour animer une dynamique
collective protéiforme

 
Présenter et partager des bonnes

pratiques en matière de
gouvernance collective

La formation complète dure 4
jours. 

Dans un soucis de praticité, elle est
néanmoins découpée en 2 modules

de deux jours consécutifs. 
 

Ces deux modules sont
complémentaires mais peuvent

tout aussi bien être suivis
séparément l'un de l'autre.

  
La formation se déroule à la

Maison des Solidarités
(51 quai de Juillet à Caen).
Les repas peuvent être pris

ensemble mais les frais restent à
votre charge. 
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Inscriptio� e� tarif�  
 Inscription par mail

(contact@ardes.org)
ou téléphone (02.31.82.43.91) 

Au moins 1 semaine avant la formation

Formations gratuites pour les
bénévoles associatifs et payantes

(300€/jours) pour les salarié.es

Modul� 1.
Finance� e� consolide� l� modèl�
économiqu� d� so� associatio�  

 

Modul� 2.
Construir� e� fair� vivr�
un� dynamiqu� collectiv�

Jour 1 - Les Modèles économiques des
associations employeuses 

Jour 2 - Modalité de financement d'une
association employeuse

Jour 3 - L'identité collective : définir et
qualifier son projet associatif

Jour 4 - Fonctionnement collectif et
animation du réseau

Historique des initiatives solidaires et leurs modèles
économiques

Historique de l'associationnisme - compréhension des
enjeux citoyens à travers une vision économique

L'association vue comme une entreprise : différences et
ressemblances

Modélisation des différents systèmes économiques des
associations employeuses

Évolution des politiques de financement associatif
Les collectivités et leurs compétences : financement

associatif et co-construction des politiques publiques
Les financements privés (mécénat & fondation) : qui et

comment ? 
La place de l'économie non monétaire dans le

développement des associations employeuses
Ressources monétaires/non monétaires et

publiques/privées : quelle articulation ? 

Les bonnes pratiques d'animation associative
Créer des interactions entre les parties prenantes :

espaces d'échanges, de débat, de décision entre
usagers, administrateurs, salariés et direction
Renforcer l'identité collective : règle et esprit

associatif 
Parcours bénévole ou comment  renouveler les

instances dirigeantes
Emploi associatif : les bases du droit du travail et

l'évolution des contrats aidés 

Enjeux de la gouvernance participative : l'intelligence
collective au service du projet associatif 

Outils d'animation de la gouvernance 
Outils d'animation du collectif (réunion, débat)

Coopération et mutualisation entre associations :
vers des modèles économiques plus efficients. 
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Publi�
Toute structure se reconnaissant
de l'économie solidaire, c'est-à-
dire porteuse d'une dynamique
collective et citoyenne et d'un

projet d'utilité sociale.  
 

Objectif�

Conten�

Organiser la rencontre et
l'interconnaissance des initiatives oeuvrant sur

les mêmes enjeux thématiques. 
Dégager des pistes d'amélioration continue
Valoriser et partager les bonnes pratiques

Susciter les dynamiques collectives et
coopératives

Les rencontres thématiques que nous proposons cherchent à regrouper le temps d'une
journée ou demi-journée des initiatives solidaires autour d'ateliers & temps

d'échange thématiques. 
 

Du fait de son expérience en animation collective et accompagnement de projets

solidaires, l'ARDES a vocation à créer des espaces d'échange et de partage

d'expérience et de bonnes pratiques, dans l'optique de susciter des dynamiques de

réseau. 

Organisés sous forme de tables rondes et ateliers, ces temps permettent aux acteurs

de prendre le recul nécessaire pour évaluer leurs pratiques quotidiennes et mettre en

perspective leur projet associatif ainsi que les enjeux qui les traversent

 

 
Inf�� pratique�

Le Samedi 28 Septembre 2019

Lieu et programme détaillé à venir


