FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

RECRUTER, MANAGER ET
DYNAMISER UNE EQUIPE DE
BENEVOLES
OPTIMISER ET FIDELISER L’ENGAGEMENT EN
ASSOCIATION
Par Romain Henning, chargé de la communication et des bénévoles à la Cave aux
Poètes (Roubaix) et fondateur de Bruit Blanc (collectif d’initiatives et de
communications culturelles).
Piliers incontestables des structures et initiatives culturelles, les bénévoles sont des passionnés qui ont
envie de s’engager et de partager leurs compétences. Mais ce sont aussi des sensibilités diverses, des
profils éclectiques et des investissements variés qu’il faut savoir fédérer en une équipe efficace et
dynamique, au service d’un projet commun.
• Comment gérer la multiplicité des profils et des compétences ?
• Comment veiller à ce que chaque bénévole trouve son intérêt et évolue dans ses missions tout
en gardant un groupe soudé ?
• Comment manager l’engagement volontaire et les bonnes volontés ?
• Comment dynamiser et fidéliser une équipe en constant renouvellement ?
• Quels niveaux de responsabilités confier aux bénévoles ?
• Comment organiser leurs missions ?
• Comment remercier leur investissement ?
Objectifs de la formation :
En rappelant les bases légales du bénévolat et en s’appuyant sur de nombreux exemples et sur les
retours d’expériences avec les stagiaires, cette formation propose un panel d’outils pour organiser,
fédérer et fidéliser son équipe de bénévoles en optimisant leurs missions et en capitalisant sur les
compétences, talents et aspirations de chaque profil unique.
Profils concernés et pré-requis :
Cette formation s’adresse à toute personne ayant la charge de gérer une équipe de bénévoles (déjà
existante ou à mettre en place) en structure associative.
Programme
CONTEXTE - Cadre légal et état des lieux du bénévolat en France
• Définition du bénévole
• Responsabilités
• Paysage du bénévolat en France
MANAGEMENT - Recrutement, organisation des missions et relations contractuelles
• Choisir ses bénévoles et leurs compétences
• Relations contractuelles
• Organisation des missions et communication
DYNAMISATION & FIDELISATION - Animer et fédérer son équipe de bénévoles
• Accueil : découverte de la structure et des missions, intégration à l’équipe de bénévoles,
formation
• Évolution possible des différents profils de bénévoles
• Dynamisation du réseau des bénévoles

Informations pratiques
La formation se déroulera sur 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (soit 14h).
En fonction du nombre d’inscrits elle aura lieu dans les locaux de Filage : 7b rue de Trévise à Lille, ou
dans une structure culturelle lilloise (à déterminer).
Modalité de suivi : feuille de présence signée par demi-journée
Modalités pédagogiques : exposés théoriques et exercices pratiques, partage d’expériences et découvertes
d’exemples inspirants.
Modalité d’évaluation : Exercices pratiques tout au long de la formation
Taille du groupe : entre 4 et 12 personnes
Sanction : attestation de stage délivrée à l’issue de la formation
Coût de la formation :
440 HT + 88€ (TVA 20%) = 528€ TTC
PRISE EN CHARGE – FINANCEMENT
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) d'une entreprise du secteur spectacle vivant :
informez votre employeur et prenez contact avec l'AFDAS www.afdas.com
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) dans le secteur de l’animation ou de l’économie
sociale et solidaire : informez votre employeur et prenez contact avec UNIFORMATION –
www.uniformation.fr
Si vous êtes intermittent du spectacle : prenez contact avec l'AFDAS - www.afdas.com
Si vous êtes à la recherche d'un emploi (hors intermittents) : votre conseiller POLE EMPLOI étudiera
avec vous les possibilités de prise en charge de votre formation
Si vous travaillez en collectivité territoriale : prenez contact avec votre conseiller ressources
humaines en charge du plan de formation de la collectivité.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Florène CHAMPEAU - 03 20 47 81 72 – formation@filage.fr
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