S
N
O
I
T
A
M
R
O
F
O
S
S
A
T
N
E
I
LOR
is
d
r
a
m
s
e
L
18h-20h

Ateliers
Thématiques

de
n
e
l
l
A
é
t
Ci

Janvier / Juines2022
Inscriptions souhaité

Ouvert
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Cité Allende
02 97 02 59 38

Service municipal de la vie associative
lorientasso@mairie-lorient.fr www.lorient.bzh/asso/

Asso Mode d’emploi
Objectif : Une question, besoin d’un conseil
pour son projet associatif ; cette matinée multi
conseils est faite pour tout porteur de projet ou
association en fonctionnement.
De nombreux spécialistes du territoire sur tout
type de questions seront présents pour vous
aider.
Différentes thématiques : gouvernance,
emploi, conseils juridiques, assurance,
numérique…
Intervenants : Ligue de l’enseignement, France
Bretagne Active/DLA, Défis, C2SOL, MAIF et Maître
Briand

Mardi 22 février 18h/20h
Recruter pour mon association et
pérenniser un emploi
Objectif : Identifier les opportunités et les
contraintes liées à un recrutement.
Connaître les différents dispositifs pour
accompagner les associations
Se préparer sur le plan légal, organisationnel,
financier et humain.
Les bonnes pratiques en amont de l’embauche.
Intervenant : Ligue de L’Enseignement/ Armelle
Colin

Mardi 29 mars 18h/20h
Diversité des financements : de la
cotisation à la prestation et de la
subvention au mécénat
Objectif : Connaître les formes de financements
et enjeux de l’équilibre du modèle économique
associatif.
Les différentes sources de financements
d’une association : la cotisation, la subvention
et le mécénat
Quelle différence entre le sponsoring et le
mécénat
Intervenant : Ligue de L’Enseignement/Armelle
Colin

Mardi 26 avril 18h/20h
Les Partenaires à solliciter pour organiser
son évènement
Objectif : Identifier les démarches administratives pour l’organisation d’un évènement.
Avec qui organiser un évènement ?
La sécurité de l’évènement
Communiquer sur son évènement
Le Jour de l’évènement et évaluation des objectifs
Intervenant : Ligue de l’Enseignement/Armelle
Colin

Mardi 17 mai 18h/20h
La place du Conseil d’Administration au
sein d’une association
Objectif : Permettre aux structures de
s’interroger sur la gouvernance, la participation
et les prises de décisions.
Le rôle de l’administrateur
L’organisation du pouvoir au sein d’une
association
Des outils pour organiser le conseil
d’administration
Intervenant : Ligue de L’enseignement/Armelle
Colin

Mardi 14 Juin 18h/20h
Travailler son argumentaire/ Savoir
convaincre son interlocuteur
Objectif : La communication associative est
importante et vous aide à vous présenter, vous
mobiliser, à inviter sur un événement et trouver
des partenariats.
Découvrir la démarche d’influence et la
méthodologie de la communication
Analyser les publics pour les convaincre et
cibler le message
Partager les bonnes pratiques en
communication
Intervenant : Un Grain de Sel/ Anne Delétoille

Les formations auront lieu en présentiel
ou en visioconférence selon le contexte sanitaire.
Inscriptions aux ateliers thématiques par mail à : lorientasso@mairie-lorient.fr
Merci d’indiquer un email-valide, vos nom et prénom, le nom de votre association,
la fonction exercée dans celle-ci,et un numéro de téléphone.
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