
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOTER & ANIMER MON ASSOCIATION 

Professionnaliser mes pratiques 

Acquérir les compétences pour répondre 

aux nouveaux enjeux associatifs 

Modalités & Conditions 

(v1-2023) 

Format : 

► A distance à 100% - Parcours proposé en 

inter-associations pour favoriser les 

échanges entre pairs 

► Formats personnalisés en présentiel 

dans l’association possible. Nous contacter 

Prérequis : Aucun 

Durée : Parcours de 10 semaines (20 

heures de formation) 

Alternance de sessions méthodologiques, 

séances de co-développement entre pairs, 

inspirations & tutorat individuel 

Modalités d’accès : Confirmation 

d’inscription à la promotion suivante dans 

un délai d’une semaine – inclusion des 

personnes en situation de handicap 

Dates des prochaines promotions sur 

demande (juin 2023, octobre 2023) 

Promotions : de 7 (minimum) à 12 

participants maximum 

Moyens pédagogiques : Alternance 

d’apports méthodologiques/outils et de 

pratique avec mises en situation – 

codéveloppement entre pairs – Tutorat 

individuel - Support de formation, boite à 

ressources digitale & guide Pilotage et 

animation d’une association 

Evaluations :  Autodiagnostic de 

positionnement en début de formation + 

Evaluation des acquis en fin de formation 

Tarifs : 

Inter-associations : 2100€ H.T (prise en 

charge OPCO possible) 

Intra-association : A partir de 400€ H.T par 

stagiaire en fonction des formats - Nous 

contacter  

 

L’intervenante :  

Frédérique Jeske anime l’ensemble de la 

formation et accompagne les stagiaires. 

Son expérience : 10 ans de direction générale 

d’associations (Medef, Réseau Entreprendre, 

Ligue contre le cancer) – Auteure du Guide 

Pilotage et animation d’une association 

(Eyrolles) – Coach certifiée HEC. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU PARCOURS 

► Comprendre les nouveaux enjeux du secteur associatif 

► Acquérir les compétences méthodologiques nécessaires pour les 

adresser de manière pragmatique et adaptée à son association 

► Développer compétences et capacité à manager salariés et 

bénévoles de l’association 

COMPETENCES VISEES 

► Savoir définir, prioriser et adresser des sujets variés (stratégie, 

gouvernance, financement, animation, rayonnement) avec 

méthode et professionnalisme 

► Savoir mobiliser ses compétences relationnelles et managériales 

pour animer salariés, élus et bénévoles associatifs. 

POINTS FORTS DE LA FORMATION 

► Un parcours innovant de 10 semaines, qui ancre dans la durée et 

dans la pratique les acquis  

► Une démarche pédagogique qui mixe les apports et outils, le 

codéveloppement entre pairs et le tutorat individuel 

► La création d’une Communauté associative de soutien et réseau 

 



 

        

AU PROGRAMME DE « PILOTER & ANIMER MON ASSOCIATION » 

10 semaines de parcours :  

• 10 modules thématiques d’une heure  

• 4 séances de codéveloppement d’une heure 30 

• 1 conférence inspirante avec un ou plusieurs experts associatifs 

• 1 séance de tutorat individuel pour ancrer les nouvelles pratiques & adresser un enjeu majeur 

• Un groupe whats’app pour partager au sein de la promotion dans un cadre de confiance 

• Des réflexions personnelles et des exercices pratiques à réaliser entre les modules 

• Le guide « Pilotage & animation d’une association » (Editions Eyrolles) & la boite à ressources 

associatives… 

 

Les modules thématiques :  

1- Définir et prioriser les enjeux stratégiques de mon association - Ce module permettra aux stagiaires 

de prendre conscience des enjeux de croissance et de transformation du secteur associatif et de 

valider la feuille de route stratégique de son association, en acquérant outils et méthodes de l’analyse 

stratégique. 

2- Sécuriser et optimiser la gouvernance de mon association - Ce module donnera les clés pour 

structurer une gouvernance équilibrée, démocratique et participative, dans le respect des règles 

juridiques. Les stagiaires travailleront également leur capacité (savoir-faire et savoir-être) à gérer au 

quotidien la complexité de la gouvernance associative mixte salariés-élus bénévoles. 

3- Renforcer et diversifier les ressources financières de mon association - Ce module donnera aux 

stagiaires une méthode pour hybrider les ressources associatives, connaître les nouveaux modes de 

financement et se donner les moyens d’agir. 

4- Recruter, accueillir, animer et fidéliser mes bénévoles - Ce module a pour objet d’adresser les 

mutations de l’engagement citoyen et de permettre aux stagiaires de développer leur capacité à 

développer le bénévolat de l’association. 

5- Faire rayonner mon association et son action - Ce module présentera aux stagiaires une démarche 

professionnelle de construction et de mise en œuvre de la stratégie de communication. 

6- Définir une stratégie digitale pertinente et piloter la transformation digitale pour en faire un levier 

de croissance de l’association – Ce module a pour objectif de permettre aux stagiaires d’appréhender 

les apports du numérique et de s’outiller pour optimiser les actions digitales de son association. 

7- Mettre en action l’intelligence collective : s’approprier des outils innovants pour animer le collectif – 

Ce module très opérationnel proposera plusieurs outils efficaces pour développer le faire ensemble. 

8- Manager salariés et bénévoles de l’associatif – Ce module permet aux stagiaires de manager 

autrement et de s’adapter aux nouvelles exigences des salariés et des bénévoles. 

Modules de développement personnel du responsable associatif :  

9- Développer ses ressources personnelles et ses soft skills pour mieux gérer le quotidien associatif : 

gestion des émotions, résistance au stress, soin de soi.  

10- Savoir gérer une situation de tension ou de crise dans l’association : outils et mise en action. 

 

Contactez-nous pour vous inscrire !  

contact@uskoa-partners.com  
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