fOrmation des bénévoles
Juin - Juillet 2014

Elles sont aussi l’occasion de
rencontrer et de partager des expériences et des pratiques avec d’autres
associations du département.
Parce que la formation tout au
long de la vie est un droit et une
nécessité, ces formations sont gratuites et ouvertes à tous.
Contact
Ligue de l’Enseignement des Vosges
15, rue Général de Reffye
88 000 Epinal
Tél : 03 29 69 64 64
Fax : 03 29 64 01 13
Carole Garcia
Responsable Vie Associative
et Services Civiques
Tél : 03 29 69 60 56
associatif@fol-88.com
www.fol88.com / www.laligue.org
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Les formations s’adressent à tous
les bénévoles investis dans des responsabilités associatives et souhaitant bénéficier d’informations techniques et pratiques pour gérer leur
association et faciliter le développement de projets associatifs.

FOrmation
des bénévOles
Juin - Juillet 2014
à la Mission Locale de Remiremont
8 place Jules Méline

La communication
dans le monde associatif
Mardi 10 juin 2014 / 18h-20h
· Approche du plan de communication
· Supports de communication et diffusion
de l’information
· Travailler avec des professionnels (graphistes,
imprimeurs...)
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Intervenante : Anne Maussion, Infographiste

L’emploi dans le monde associatif :
les obligations sociales
et juridiques
Lundi 16 juin 2014 / 18h-20h
· Le code du travail
· Salaires / paies
· Charges sociales
· Obligations fiscales et sociales
Intervenants : Emeline Aubry, Responsable Service Social
et Vincent Himber, Responsable Service Juridique du cabinet
Exco Nexiom
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La comptabilité
dans le monde associatif
Mercredi 18 juin / 18h-20h
· Le compte de résultat
· Le bilan
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Intervenant : Claude Buchoud du cabinet CBC Conseils

LES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT
DU MONDE ASSOCIATIF
Lundi 23 juin 2014 / 18h-20h
· le Dispositif Local d'Accompagnement
· Le Centre de Ressources et d'Informations
des Bénévoles
· Le Centre de Ressource de la Vie Associative
Intervenantes : Élodie Fond, Chargée de mission DLA 88
et Carole Garcia, Responsable Vie Associative
à la Ligue de l'Enseignement des Vosges
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Organiser une manifestation
associative
Mercredi 25 juin 2014 / 18h-20h
· Les autorisations nécessaires
· La déclaration des droits d’auteurs
Intervenants : Philippe Urbain, Délégué Culturel
et Carole Garcia, Responsable de la Vie Associative
à la Ligue de l'Enseignement des Vosges
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CRÉER UN EMPLOI
DANS LE MONDE ASSOCIATIF
Mercredi 02 juillet 2014 / 18h-20h
· Les emplois d’avenir : objectif, public visé,
démarches et modalités
· Les emplois aidés : modalités et démarches
· Lorraine emploi, l’aide à l’emploi de la Lorraine
Intervenants : Les conseillers de la Mission Locale
de Remiremont et Carole Garcia, Responsable de la Vie
Associative de la Ligue de l’Enseignement des Vosges
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accueillir un volontaire
au sein de son association
Lundi 07 juillet 2014 / 18h-20h
· Le service civique : objectifs, publics visés,
démarches et modalités
· Le service volontaire européen : objectifs,
publics visés, démarches et modalités
Intervenants : Reynald Crochetet, Responsable Action
Internationale et Carole Garcia, Responsable Vie Associative
à la Ligue de l'Enseignement des Vosges
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la mutualisation
Mercredi 09 juillet 2014 / 18h-20h
· Quelles sont les formes possibles ?
· Sur quoi peut-on coopérer,
que peut-on mutualiser ?
· Définir ensemble un projet de mutualisation
Intervenante : Carole Garcia, Responsable Vie Associative
à la Ligue de l'Enseignement des Vosges

bullEtin d’inscriptiOn

1

Nom de l'association
Informations concernant le participant
Nom
Prénom
Fonction dans l'association
Adresse postale

E-mail
Téléphone

Choix des formations
1
3
2
4

5
6

7
8

Association affiliée à la Ligue :
oui
non
Association affilié à un autre mouvement
d'éducation populaire :
oui
non
Si oui, lequel :

À renvoyer à l'adresse suivante
une semaine avant la date du premier
module auquel vous voulez assister :
Ligue de l'Enseignement des Vosges
Carole Garcia
15 rue Général de Reffye 88000 Epinal
ou par mail à : associatif@fol-88.com

