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2011       Un nouveau rythme pour les bénévoles !

Vous êtes bénévole et vous souhaitez enrichir et développer vos compétences, ve-
nez découvrir nos formations.
Comme l’année précédente, l’Espace Associatif souhaite ouvrir au plus grand nombre possible les formations aux 
bénévoles et vous propose pour cela des sessions intégralement gratuites, exceptées les formations informatiques. 
Ces temps de formations sont des temps d’apprentissages mais également des temps d’échanges entre structures. 
Ce programme a donc pour objectif de faire de la formation un temps participatif afin de valoriser vos propres expé-
riences et s’enrichir de celles des autres.

Pour 2011, notre programme de formations se veut riche et diversifié. Il se décompose en deux temps, le premier 
semestre est consacré au Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) pour valider votre ex-
périence bénévole et vous faire bénéficier d’un tour d’horizon de la fonction de dirigeant et le second semestre est 
composé de formations thématiques pour aller plus loin dans vos connaissances.

 Le Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) : un parcours de formation théorique et 
pratique pour se doter d’outils et valoriser votre engagement.

La direction régionale de la cohésion sociale a mis en place le CFGA que vous pouvez suivre à l’espace associatif : 
- un cycle de formations théorique obligatoire (5 journées et 4 soirées sur le 1er semestre). 
- un stage pratique effectué sous tutorat dans une association déclarée.

A l’issue, un certificat vous est délivré et peut être valorisé dans le cadre des validations d’acquis d’expériences (VAE).

 Les autres formations : des formations thématiques pour renforcer et accroître vos compétences pro-
posées dans le cadre du CFGA.

Cette année, un focus sera fait sur le droit social, la recherche de financements, la communication, les programmes eu-
ropéens et le management associatif. Ces temps viennent affiner la programmation proposée dans le cadre du CFGA.

 Les formations informatiques : des séances pour découvrir ou améliorer la pratique de traitement de 
textes, de logiciels, d’internet etc…

 Des soirées thématiques : des temps de rencontres et d’échanges pour aller plus loin dans la réflexion.
Ces soirées sont proposées en complémentarité des formations, afin de vous proposer des outils et solutions 
concrètes.

Avis aux salariés !
Ce programme est également ouvert aux salariés d’associations et peut être intégré dans le cadre de la formation 
continue, l’espace associatif étant agréé organisme de formations. Si vous souhaitez vous inscrire aux formations, nous 
vous incitons à venir accompagner d’un bénévole de votre structure, c’est ensuite plus facile de mettre en place de 
nouveaux outils lorsque l’information est partagée et appréhendée à plusieurs !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact au 02 98 52 33 00. 
Ce programme est susceptible de subir des changements en cours d’année (modifications d’horaires, de dates etc…). 
Nous nous efforçons de vous prévenir au plus tôt, néanmoins n’hésitez pas à consulter nos mails envoyés à cette occasion 
mais également notre site internet : www.espace29.asso.fr

Nous vous attendons nombreux !

L’équipe de l’Espace Associatif- 2 -



Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA)

Module 1 : Connaissance de la loi 1901 dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Module 2 :  Comptabilité aasociative et mise en pratique informatique

Module 3 :  Les relations avec les collectivités : de la Commune à l’Europe

Module 4 :  Organisation et gouvernance : vers une meilleure appropriation de ses statuts

Module 5 :  La fonction employeur

Module 6 :  Du projet associatif au projet d’activité : construction et diffusion

Module 7 :  Responsabilités civiles et pénales de l’association

Autres formations

Droit  Social
Module 1 : Gestion d’une embauche et d’une rupture du contrat de travail

Financement
Module 2 :  Réunion d’information sur les financements de la Fondation de France
Module 3 :  De l’élaboration du budget à la recherche de financements privés

Management associatif
Module 4 :  APE :  Animer une petite association de parents d’élèves
Module 5 : Piloter et animer une équipe de bénévoles

Communication
Module 6 : La communication dans son association : du plan de communication à la diffusion

Module 7 :  Animation de réunion

Programmes européens
Module 8 :  Programme Européen de Formation pour adulte « GRUNTDVIG » 

Module 9 :  Programme Européen de Formation pour adulte « LEONARDO » 

Module 10 :  Programme Européen « EUROPE POUR LES CITOYENS » 
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Soirées Thématiques : l’information pour les bénévoles

Droit  Social
Soirée 1 : Dispositif Local d’Accompagnement : DLA

Soirée 2 : Un exemple de groupement d’employeurs : l’association ACDES

Soirée 3 : Présentation de l’outil « Transfert de Savoir Faire », TSF,  AVISE

Financement
Soirée 4 :  Table ronde sur le mécénat 

Formations informatiques pour les bénévoles

Module 1 : 100 % Débutant

Module 2 :  MS Office Word ou Openoffice Writer (Traitement de texte)

Module 3 :  MS Office Powerpoint  ou Openoffice Impress (PreAO)

Module 4 :  MS Office Excel ou Openoffice Calc(Tableur)

Module 5 :  Internet

Module 6 :  Création de site web
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Espace Associatif

53, impasse de l’Odet - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 52 33 00 - Fax 02 98 52 33 06
E-mail : mda@espace29.asso.fr
Site internet :  www.espace29.asso.fr

Votre association

Nom de l’association :  ......................................................................................................................................

Adhérente : Oui  Non 

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................

Tél. :  .......................................................................................................................................................................

E-mail :  ..................................................................................................................................................................

Site internet :  ......................................................................................................................................................

Nom et prénom du participant :  ....................................................................................................................

Fonction dans l’association :  ............................................................................................................................

Age du participant :  ...........................................................................................................................................

Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA)

Je souhaite participer aux 7 modules du CFGA  .....................................................................................
Merci de précisez les dates et horaires désirés pour le module 2

Connaissance de la loi 1901 dans l’Économie Sociale et Solidaire / Samedi 19 Février  ...............

Comptabilité et mise en pratique informatique, 2 séances indissociables :
1ère séance : Samedi 19 Mars, de 9h30 à 18h  ou Lundi 21 Mars, de 9h30 à 18h  ........................
2ème séance : Lundi 28 Mars, de 15h à 17h..... ou Lundi 28 Mars, de 18h à 20h  ..........................

Les relations avec les collectivités : de la Commune à l’Europe / Samedi 2 Avril  ...........................

Organisation et gouvernance : vers une meilleure appropriation des statuts / Samedi 16 Avril ..

La fonction employeur / Mercredis 11 et 18 Mai  ...................................................................................

Du projet associatif au projet d’activité : construction et diffusion / Samedi 28 Mai  .....................

Responsabilités civiles et pénales de l’association / Mercredi 8 Juin  ..................................................

le retourner à : 

module 1

module 2

module 3

module 4

module 5

module 6

module 7

Bulletin d’inscription
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Programme de formations

Droit  Social
Gestion d’une embauche.... / Mercredis 14 et 21 Septembre  ..............................................................

Financement
Les financements de la Fondation de France / Samedi 26 Février  ......................................................
De l’élaboration du budget à la recherche de financements privés / Samedi 8 Octobre  ..............

Management Associatif
APE : Animer une petite association de parents d’élèves / Samedi 15 Octobre  ..............................
Piloter et animer une équipe de bénévoles / Jeudi 17 Novembre  ......................................................

Communication
La communication dans son association / Samedis 5 et 19 Novembre  .............................................

Animation de réunion / Samedis 3 et 10 Décembre  ..............................................................................

Programmes européen
Programme Européen de Formation pour adulte « GRUNTDVIG » / Mercredi 28 Septembre ..

Programme Européen de Formation pour adulte « LEONARDO » / Mercredi 23 Novembre  ..

Programme Européen « EUROPE POUR LES CITOYENS » / Mercredi 7 Décembre  ...................

Soirées Thématiques : l’information pour les bénévoles

Droit  Social
Dispositif Local d’Accompagnement : DLA / Mardi 26 Septembre  .....................................................

Un exemple de groupement d’employeurs : l’association ACDES / Mercredi 5 Octobre  .............

Présentation de l’outil « Transfert de Savoir Faire », TSF, AVISE / Mercredi 12 Octobre  ...............

Financement
Soirée 4 :  Table ronde sur le mécénat / Mercredi 19 Octobre  ...........................................................

Formations informatiques pour les bénévoles

100 % Débutant .....................................................................................

MS Office Word ou Openoffice Writer (Traitement de texte) ...

MS Office Powerpoint  ou Openoffice Impress (PreAO) ............

MS Office Excel ou Openoffice Calc(Tableur) ................................

Internet ....................................................................................................

Création de site web ............................................................................

module 1
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module 3

module 4
module 5

module 6

module 7

module 8

module 9

module 10

soirée 1

soirée 2

soirée 3

soirée 4

module 1
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module 3
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module 6

Cochez la session souhaitée
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Certificat de Formation à la Gestion Associative

La Loi 1901 dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

• Présenter les principes fondamentaux de la Loi 1901 et des structures de l’ESS.
• Présentation du projet associatif.

• Présentation de la Loi 1901 : ses principes fondateurs et les impacts au sein du milieu 
associatif.
• Panorama des structures de l’ESS en Bretagne et sur le Pays de Cornouaille.
• Présentation du projet associatif : son objet, ses objectifs, ses valeurs et méthodologie 
de mise en œuvre.

Marion Méléard et Guillaume Hardy, Espace Associatif

Samedi 19 février 2011, de 9h30 à 17h 

Gratuit ( bénévole ) / 30€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

Comptabilité associative et mise en pratique informatique

• Intégrer les bases de la comptabilité : passage d’écriture, comptabilité d’engagement.
• Maîtriser les bases de la gestion financière, nécessaires pour assurer la fonction de 
dirigeant.

• Les deux méthodes comptables (à partie double et trésorerie).
• La gestion prévisionnelle.
• Analyse de documents comptables : compte de résultat, bilans etc…
• La mise en place de ratios.
• Transcription de la comptabilité sur tableur excel.

Marie Hélène Kérisit, DDCS 

2 séances indissociables :
1ère séance : le samedi 19 mars 2011, de 9h30 à 18h ou le lundi 21 mars, de 9h30 à 18h
2ème séance : Le lundi 28 mars 2011, de 15h à 17h ou le lundi 28 mars de 18h à 20h

Gratuit ( bénévole ) / 30€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

2011

Module 1

Objectifs

Contenu

Intervenants
Date
Coût

Module 2

Objectifs

Contenu

Intervenant
Dates

Coût
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Certificat de Formation à la Gestion Associative

Les relations avec les collectivités

De la Commune à l’Europe
• Permettre aux associations de développer et renforcer leurs stratégies de partenariats 
avec les collectivités et l’Union Européenne.
• Mieux cerner les attentes des pouvoirs publics afin de pérenniser la relation mais 
également de comprendre le fonctionnement des financements européens.

• Focus sur le dossier de subvention : rédaction pratique d’un dossier de subvention.
• Présentation des programmes européens pouvant intéresser les associations : présen-
tation, objectifs, publics visés.

Guillaume Hardy, Espace Associatif

Samedi 2 avril 2011, de 9h30 à 17h 

Gratuit ( bénévole ) / 30€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

Organisation et gouvernance

Vers une meilleure appropriation de ses statuts
Appréhender au mieux la création d’une association et la mise en place de l’organisation 
interne, à travers notamment l’élaboration des statuts.

• Analyse et rédaction des statuts.
• Rôle des dirigeants associatifs, fonctionnement des instances dirigeantes, démarches 
administratives pour la création ou modification de l’association.
• Ateliers pratiques sur les statuts en seconde partie.

Marion Méléard, Espace Associatif

Samedi 16 avril 2011, de 9h30 à 17h 

Gratuit ( bénévole ) / 30€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

2011

Module 3

Objectifs

Contenu

Intervenant
Date
Coût 

Module 4

Objectif

Contenu

Intervenant
Date
Coût
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Certificat de Formation à la Gestion Associative

La fonction employeur

• Connaître les droits et les devoirs d’un employeur.
• Appréhender les écrits encadrant la relation employeurs /salariés : contrat de travail, 
convention collective.
• Clarifier juridiquement les rôles entre les employeurs associatifs et les salariés.
• Proposer des modes d’organisation adaptés à partir d’un échange de pratiques.

• Droits et devoirs des parties (employeurs et salariés).
• Obligations au regard du droit social.
• Outils de structuration du lien social bénévoles / salariés : fiche de poste, délégation 
de pouvoirs.

Dominique Ysnel, Entreprise et développement

Mercredi 11 et 18 mai, de 18h à 21h (2 séances indissociables)

Gratuit ( bénévole ) / 50€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

Du projet associatif au projet d’activité

Construction et diffusion
• Accompagner les bénévoles associatifs dans l’analyse du sens et de l’utilité de leur 
projet associatif.
• Doter chacun des participants des éléments méthodologiques indispensables à la tra-
duction du projet associatif en projet d’activités.
• Réfléchir collectivement aux enjeux de la communication et partage du projet pour 
que l’adhésion collective soit réellement mise en œuvre.

• Les représentations des projets associatifs : permettre à chaque participant d’identifier 
la façon dont son propre projet est construit : valeurs, diagnostics etc…
• La déclinaison du projet associatif en projet d’activités : mise en place d’axes opé-
rationnels et vérification de la cohérence entre son projet associatif et son projet 
d’activités.
• La communication du projet : réflexions sur le partage et la diffusion du projet asso-
ciatif mais également du projet d’activités.

Laurence Davoust, Socioscope

Samedi 28 mai 2011, de 9h30 à 17h 

Gratuit ( bénévole ) / 50€ ( salarié )

Apporter son projet associatif ou y avoir déjà travaillé.

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

2011

Module 5

Objectifs

Contenu

Intervenant
Dates
Coût

Module 6

Objectifs

Contenu

Intervenant
Date
Coût

Pré-requis
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Certificat de Formation à la Gestion Associative

Responsabilités civiles et pénales de l’association 

Analyser les risques encourus par la structure et ses dirigeants.

• Analyse des différents types de risques.
• L’engagement de la responsabilité de l’association.
• L’engagement de la responsabilité du dirigeant.
• Le rôle du contrat d’assurance.

MAIF

Mercredi 8 juin 2011, de 18h à 21h 

Gratuit ( bénévole ) / 30€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

Formation en Droit Social

Gestion d’une embauche et d’une rupture du contrat de travail

• Maîtriser l’embauche d’un salarié notamment pour les primo employeurs mais égale-
ment la rupture du contrat de travail.

• Les responsabilités d’un employeur.
• Les étapes clés de la phase de pré embauche (rédaction profil de poste, préparation 
du recrutement) et de l’embauche (choix du contrat, rémunération).
• Les différents cas de rupture : rupture d’un commun accord (rupture amiable etc…) 
et rupture unilatérale (démission, licenciement etc…).

Dominique Ysnel, Entreprise et développement

Mercredi 14 et 21 septembre 2011, de 18h à 21h (2 séances indissociables)

Gratuit ( bénévole ) / 50€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

2011

Module 7

Objectif

Contenu

Intervenant
Date
Coût 

2011

Module 1

Objectif

Contenu

Intervenant
Dates
Coût
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Soirées thématiques en Droit Social

Disposition Local d’Accompagnement : DLA

Le DLA est un dispositif qui accompagne les structures développant des activités d’uti-
lité sociale, avec comme objectif la consolidation économique et le développement.

Soirée d’information organisée par le DLA, ayant pour thématique le fonctionnement 
interne et l’articulation entre les dirigeants et les salariés.
Un témoignage d’une association accompagnée dans le cadre du DLA permettra égale-
ment d’illustrer la thématique.

Karine Vaillant, Espace Associatif

Mardi 26 septembre 2011, de 18h à 21h 

Gratuit

Un exemple de groupement d’employeurs : l’ACDES

Un groupement d’employeurs, généralement sous statut associatif, est constitué entre 
plusieurs structures exprimant des besoins en recrutement partiel et souhaitant béné-
ficier en commun d’un ou de plusieurs emplois partagés.

Soirée d’information organisée par l’association ACDES afin de présenter l’organisation 
d’un groupement d’employeurs et le fonctionnement de l’ACDES.

Amandine Guyomar, ACDES

Mercredi 5 octobre 2011, de 18h à 21h 

Gratuit

Présentation de l’outil «Transfert de Savoir Faire»,TSF

Le TSF est un outil qui vise à qualifier les directeurs de structures relevant de l’éco-
nomie sociale et solidaire par d’autres directeurs. Grâce au TSF, la personne en charge 
de la direction d’une structure peut trouver une solution adaptée à sa problématique. 
Ces dossiers sont financés par l’Avise et visés par un prescripteur local. En 2009, près 
de 140 journées ont été financées par l’Avise. Les thématiques peuvent être multiples 
(stratégies de développement et de diversification, construction d’une politique tari-
faire, accueil des publics en insertion etc…).

Soirée d’information organisée avec l’Avise pour présenter le dispositif TSF « Transfert 
de Savoir-faire ».
Un témoignage d’une association accompagnée dans le cadre du TSF permettra égale-
ment d’illustrer la thématique.

AVISE

Mercredi 12 octobre 2011, de 18h à 21h 

Gratuit

2011

Soirée 1

Intervenant
Date
Coût

Soirée 2

Intervenant
Date
Coût

Soirée 3

Intervenant
Date
Coût
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Formation sur les Financements

Financements de la Fondation de France

Présentation des différents appels à projets dans les champs de la solidarité internatio-
nale, santé, culture, enfance...

Fondation de France

Samedi 26 février 2011, de 9h30 à 12h

Gratuit

De l’élaboration du budget à la recherche de financements privés

Appréhender le « cycle » de la recherche de ressources, à savoir du montage financier 
du projet à la recherche de partenaires.

• Elaboration du budget prévisionnel et du plan de financement.
• Tour d’horizon des typologies de financements privés.
• Méthodologie pour lever ces types de fonds.

Yves Brun, Ouest Conseil Audit

Samedi 8 octobre 2011, de 9h30 à 17h

Gratuit ( bénévole ) / 50€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

Soirée thématique sur les Financements

Table ronde sur le mécénat

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un 
particulier à une action ou activité d’intérêt général (culture, recherche, humanitaire...).

Table ronde sur la thématique du mécénat. Un focus juridique sera d’abord présenté. 
Divers acteurs interviendront ensuite sur cette thématique : des entreprises mécènes 
mais également des associations bénéficiant de ce type de financements.

Acteurs associatifs et entreprises

Mercredi 19 octobre 2011, de 18h à 21h 

Gratuit

2011

Module 2

Intervenant
Date
Coût

Module 3

Objectif

Contenu

Intervenant
Date
Coût

2011

Soirée 4

Intervenant
Date
Coût
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Management Associatif

APE : Animer une petite association de parents d’élèves

Donner des clés pour animer une petite association de parents d’élèves.

• Présentation du statut juridique associatif.
• Gestion d’un projet collectif d’APE, en coordination avec l’équipe enseignante.
• Tenue de la comptabilité d’une association.

Yves Brun, Cabinet Ouest Conseil Audit

Samedi 15 octobre 2011, de 9h à 12h

Gratuit

Piloter et animer une équipe de bénévoles

• Connaître les caractéristiques d’une équipe de bénévoles et comprendre leurs effets.
• Savoir construire l’équipe autour des missions et des valeurs de l’association.
• Savoir accompagner, motiver et recadrer sans autorité hiérarchique.

• Travail sur la définition d’une équipe de bénévoles : repérage des attentes individuelles.
• Analyse des besoins pour structurer au mieux son équipe en fonction des ressources 
internes.
• Réflexion sur la position à adopter en cas de tensions ou de conflits au sein de sa 
structure.

Daniel Jézouin, administrateur et un salarié de l’Espace Associatif

Jeudi 17 novembre 2011, de 9h30 à 17h30

Gratuit

La formation est limitée à 10 personnes

2011

Module 4

Objectif

Contenu

Intervenant
Dates
Coût

Module 5

Objectifs

Contenu

Intervenant
Date
Coût
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Formations en Communication

La communication dans son association

Du plan de communication à la diffusion.
Donner une méthodologie simple et opérationnelle aux structures pour établir un 
plan de communication mais également de présenter les outils médias existants pour 
diffuser son plan de communication.

• Définition des bases de réflexion.
• Elaboration d’un plan de communication : stratégie globale, objectif, message, cible, 
modalités, outils, médias, planification et suivi.
• Présentation d’outils médias utilisables comme support de communication (sondage 
doodle, utilisation d’outlook, les flux RSS, skype etc…)

Espace Associatif

Samedi 5 et 19 novembre 2011, de 9h30 à 12h30 (2 séances indissociables)

Gratuit ( bénévole ) / 30€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

Animation de réunion

Donner aux dirigeants associatifs ou responsables d’activités, d’actions ou de projets 
des outils pratiques et méthodologiques pour conduire les réunions et animer des 
prises de décisions collectives.

• En amont d’une réunion : Préparation, Sensibilisation et Information.
• Le jour de la réunion : Accueil, Lancement, Animation et Conclusion.
• En aval de la réunion : Rédaction d’un compte-rendu.
• Notion d’animation de réunion : Gestion du temps, des supports, participants, antici-
pation des situations et prise de parole en groupe…
• Un éclairage particulier sera fait sur les outils de prises de décisions collectives.

Guillaume Hardy, Espace Associatif

Samedi 3 et 10 décembre 2011, de 9h30 à 12h30 (2 séances indissociables)

Gratuit ( bénévole ) / 30€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

2011

Module 6

Objectif

Contenu

Intervenant
Dates
Coût

Module 7

Objectif

Contenu

Intervenant
Dates
Coût
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Programmes Européens

Programme de Formation pour adulte «GRUNTDVIG» 

« GRUNDTVIG » est un programme de formation pour adulte. Il s’adresse aux forma-
teurs et aux apprenants sortis du cursus scolaire. Il soutient la mobilité des formateurs 
et des apprenants au travers d’actions de volontariat sénior, de partenariats éducatifs 
ou de l’organisation d’ateliers et de visites d’échanges.

Matin :
• Présentation du contexte européen dans lequel s’inscrit le programme Grundtvig et 
de ses objectifs stratégiques.  
• Présentation des actions réalisables dans le cadre du programme Grundtvig et des 
dépenses éligibles.
• Présentation d’expériences et de projets réussis en Bretagne. 

Après midi : 
• Travail en individuel sur les projets (diagnostic) et atelier collectif de rédaction de 
projets (formulation et méthodologie).

Guillaume Hardy, Espace Associatif et Maison de l’Europe de Brest

Mercredi 28 septembre 2011, de 9h30 à 17h

Gratuit ( bénévole ) / 50€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

Programme de Formation pour adulte  «LEONARDO» 

Le programme « LEONARDO » s’adresse aux organismes de la formation profession-
nelle et aux enseignants. Il a pour vocation de soutenir la mobilité des stagiaires en 
formation initiale et des personnes sur le marché de l’emploi. Il participe également au 
financement d’échanges de pratiques entre enseignants sous forme de partenariat ou 
de transfert d’innovation.

Matin : 
• Présentation du contexte européen dans lequel s’inscrit le programme Leonardo et 
de ses objectifs stratégiques.  
• Présentation des actions réalisables dans le cadre du programme Leonardo et des 
dépenses éligibles.
• Présentation d’expériences et de projets réussis en Bretagne. 

Après midi : 
• Travail en individuel sur les projets (diagnostic) et atelier collectif de rédaction de 
projets (formulation et méthodologie).

Guillaume Hardy, Espace Associatif et Maison de l’Europe de Brest

Mercredi 23 novembre 2011, de 9h30 à 17h

Gratuit ( bénévole ) / 50€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

2011

Module 8

Objectifs

Contenu

Intervenants
Date
Coût

Module 9

Objectifs

Contenu

Intervenants
Date
Coût
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Programmes Européens

Programme Européen «Europe pour les citoyens» 

Le PEC s’adresse aux organisations (associations et collectivités) impliquées dans des 
jumelages ou des projets favorisant l’expression citoyenne. Il permet aux associations 
de se rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble à une expression de la société 
civile sur les sujets qui les préoccupent (démocratie locale, développement durable, 
exclusion, etc...).

Matin :
• Présentation du contexte européen dans lequel s’inscrit le programme « Europe pour 
les citoyens » et de ses objectifs stratégiques.  
• Présentation des actions réalisable dans le cadre du programme « Europe pour les 
citoyens » et des dépenses éligibles.
• Présentation d’expériences et de projets réussis en Bretagne. 

Après midi : 
• Travail en individuel sur les projets (diagnostic) et atelier collectif de rédaction de 
projets (formulation et méthodologie).

Guillaume Hardy, Espace Associatif et Maison de l’Europe de Brest

Mercredi 7 décembre 2011, de 9h30 à 17h

Gratuit ( bénévole ) / 50€ ( salarié )

Si vous êtes salarié, vous devez être accompagné de préférence,  d’un ou plusieurs bénévole(s) 
de votre association.

2010

Module 10

Objectifs

Contenu

Intervenants
Date
Coût
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Formations informatiques pour les bénévoles

Les formations informatiques ont lieu à l’Espace Associatif par groupe de 5 stagiaires 
maximum. L’association doit être adhérente.

Pour les salariés : L’Espace Associatif est agréé formation continue. Le formateur établit 
avec l’association et/ou le(s) salarié(s) un programme de formation ainsi que le calendrier de 
formation et une convention. Une feuille de présence, une facture et une attestation de stage 
pour chaque salarié sont délivrées. (Tarifs : sur devis, nous consulter.).

100 % Débutant 

S’initier à l’utilisation courante d’un ordinateur.

• Connaître et manipuler le matériel
• Saisir, mettre en forme et imprimer un courrier
• Organiser les données
• Envoyer et recevoir un e-mail
• Rechercher des informations sur le web

Mathias Breuninger, Espace Associatif

12h30 ( 5 séances de 2h30 )

1ère session : mardi 25 janvier,  1er, 8, 15, 22 février 2011 de 14h00 à 16h30
2ème session : jeudi 17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril 2011 de 9h00 à 11h30
3ème session : mercredi 11, 18, 25 mai, 1er, 8 juin 2011 de 14h00 à 16h30
4ème session : mardi 20, 27 septembre, 4, 11, 18 octobre 2011 de 14h00 à 16h30
5ème session : jeudi 3, 10, 17, 24 novembre, 1er décembre de 9h00 à 11h30
6ème session : mercredi 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre 2011 de 14h00 à 16h30

80€ / personne

MS Office Word ou Openoffice Writer (Traitement de texte)

Maîtriser la mise en forme et la mise en page d’un document.
 
• Mettre en forme les caractères
• Mettre en forme les paragraphes
• Mettre en page
• Intégrer un tableau
• Intégrer une image
• Gérer les documents structurés
• Réaliser un publipostage (« mailing »)

Mathias Breuninger, Espace Associatif

12h30 ( 5 séances de 2h30 )

1ère session : jeudi 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février 2011 de 9h00 à 11h30
2ème session : mardi 10, 17, 24, 31 mai, 7 juin 2011 de 14h00 à 16h30
3ème session : jeudi 22, 29 septembre, 6, 13, 20 octobre 2011 de 14h00 à 16h30
4ème session : mardi 8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre2011 de 14h00 à 16h30 

80€ / personne

2011

Module 1

Objectif

Contenu

Intervenant
Durée
Dates

Coût

Module 2

Objectif

Contenu

Intervenant
Durée
Dates

Coût- 17 -



Formations informatiques pour les bénévoles

MS Office Powerpoint ou Openoffice Impress (PreAO) 

Créer  une présentation et la projeter,  à l’aide des mises en page, des thèmes et des 
jeux prédéfinis, des transitions et des animations. La personnaliser.
 
• Etre à l’aise dans l’environnement de travail
• Manipuler les différents objets (texte, images, graphiques …) et leurs propriétés
• Mettre en page les diapositives
• Ajouter des animations
• Ajouter des transitions
• Projeter la présentation (diaporama)

Mathias Breuninger, Espace Associatif

5h ( 2 séances de 2h30 )

1ère session : mercredi 26 janvier,  2 février 2011 de 14h00 à 16h30
2ème session : mardi 15, 22 mars 2011 de 14h00 à 16h30
3ème session : jeudi 31 mars, 7 avril 2011 de 14h00 à 16h30
4ème session : jeudi 14, 21 avril 2011 de 14h00 à 16h30
5ème session : mardi 10, 17 mai 2011 de 9h00 à 11h30
6ème session : mardi 24, 31 mai 2011 de 9h00 à 11h30
7ème session : mercredi 21, 28 septembre 2011 de 14h00 à 16h30
8ème session : jeudi 3, 10 novembre 2011 de 14h00 à 16h30

32€ / personne

MS Office Excel ou Openoffice Calc (Tableur)

Maîtriser les calculs, les graphiques et les bases de données avec un tableur.
 
• Apprendre à manipuler l’environnement de travail d’un tableur
• Saisir les données et connaître leur type
• Ecrire une formule, la corriger. Utiliser les références, les fonctions et la poignée. 
• Créer, manipuler une base de données.
• Etablir des statistiques par formule et avec un tableau croisé dynamique
• Réaliser un graphique

Mathias Breuninger, Espace Associatif

12h30 ( 5 séances de 2h30 )

1ère session : lundi 24, 31 janvier,  7, 14, 21 février 2011 de 9h00 à 11h30
2ème session : jeudi 12, 19, 26 mai, 9 et 16 juin 2011 de 14h00 à 16h30
3ème session : lundi 19, 26 septembre, 3, 10, 17 octobre 2011 de 14h00 à 16h30
4ème session : lundi 7, 14, 21, 28 novembre, 5 décembre 2011 de 9h00 à 11h30

80€ / personne

2011

Module 3

Objectif

Contenu

Intervenant
Durée
Dates

Coût

Module 4

Objectif

Contenu

Intervenant
Durée
Dates

Coût
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Formations informatiques pour les bénévoles

Internet

Utiliser couramment le web (« les sites, la recherche sur Internet ») et le courrier 
électronique (« email »).

• Déchiffrer le jargon Internet
• Rechercher sur le web
• Les fonctionnalités du navigateur : favoris, historique, impression, téléchargement...
• Envoyer et recevoir un email
• Envoyer et recevoir des pièces-jointes
• Gérer son carnet d’adresses

Mathias Breuninger, Espace Associatif

5h ( 2 séances de 2h30 )

1ère session : mercredi  9, 16 février 2011 de 14h00 à 16h30
2ème session : jeudi 17, 24 mars de 14h00 à 16h30
3ème session : mardi 5, 12 avril 2011 de 9h00 à 11h30
4ème session : mardi 5, 12 avril 2011 de 14h00 à 16h30
5ème session : jeudi 12, 19 mai 2011 de 9h00 à 11h30
6ème session : mardi 7, 14 juin 2011 de 9h00 à 11h30
7ème session : mercredi 5, 12 octobre 2011 de 14h00 à 16h30
8ème session : jeudi 17, 24 novembre de 14h00 à 16h30

32€ / personne

Création de site web

S’initier à la création, la mise en ligne et la mise à jour d’un site web.

• Créer des pages : mettre en forme, en page
• Insérer des liens hypertextes
• Travailler et insérer des images
• Mettre en ligne
• Gérer les fichiers par FTP
• Choisir un hébergement
• Référencer un site

Mathias Breuninger, Espace Associatif

12h30 ( 5 séances de 2h30 )

1ère session : jeudi 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février 2011 de 14h00 à 16h30
2ème session : mercredi 16, 23, 30 mars, 6, 13 avril 2011 de 14h00 à 16h30
3ème session : jeudi 22, 29 septembre, 6, 13, 20 octobre 2011 de 9h00 à 11h30
4ème session : vendredi 18, 25 novembre, 2, 9, 16 décembre 2011 de 9h00 à 11h30 

80€ / personne

2011

Module 5

Objectif

Contenu

Intervenant
Durée
Dates

Coût

Module 6

Objectif

Contenu

Intervenant
Durée
Dates

Coût
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Accueil

Prêt de salles, machine à affranchir, boîtes à lettre, fax...

Centre Ressources

Conseils individualisés, accompagnement spécifique pour les associa-
tions employeurs, aide au montage de projets et à la recherche de 
financements... 
Le PIAF,  le pôle Europe, le Dispositif Local d’Accompagnement

Pôle Matériel évènementiel

Location de matériel, duplication vidéo et audio

Pôle Communication

Conception graphique (affiches, dépliants, brochures, tombolas...), 
photocopies, façonnage, conception de site internet 

Avec le soutien de nos partenaires

L’Espace Associatif c’est aussi...

Toutes les formations ont lieu
à l’Espace Associatif

53, impasse de l’Odet - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 52 33 00 - Fax 02 98 52 33 06

E-mail : mda@espace29.asso.fr
Site internet :  www.espace29.asso.fr

Horaires d’ouverture :
De septembre à juin :
lundi à vendredi 8h45/12h15 & 13h45/18h15

Juillet et août : 
lundi à vendredi 8h45/12h15 & 13h45/17h15


