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BENEVOLES : RECRUTER, ANIMER, FIDELISER  
 
Public 
Administrateurs et directeurs. 
 
Durée 
1 jour (soit 7 heures). 
 
Objectifs 
Élaborer une stratégie du bénévolat de façon à assurer la pérennité de l’association. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, les participants  

✓ Ont identifié les résistances à la prise de risques et de responsabilités 
✓ Sont en mesure d’utiliser les clés pour mobiliser les bénévoles 
✓ Savent comment passer le relais. 

 
Prérequis 
Avoir une expérience d’animation d’une équipe de bénévoles. 
 
Programme 
 
Qu’en est-il du bénévolat actuellement ? 

• La nouvelle génération de bénévoles 
• Les motivations des bénévoles 
• Les attentes spécifiques des jeunes 
• Les attentes spécifiques des seniors 

 
Trouver des bénévoles 

• Définir les besoins découlant du projet associatif 
• Identifier les résistances à la prise de risques et de responsabilités 
• Prospecter et rechercher et mobiliser des candidats 
• Accompagner à la prise de fonction 

 
Animer et fidéliser l’équipe de bénévoles 

• Clarifier les rapports entre les salariés et les bénévoles 
• Fonder les engagements sur une charte du bénévolat 
• Prévoir un parcours de formation 
• Favoriser une vie démocratique équilibrée 

 
Passer le relais 

• Sélectionner les activités qui peuvent être formatrices 
• Concevoir des séances de « passage de relais » 
• Avoir des attitudes favorables au transfert 
• Conclure et quitter l’association 
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Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des 
tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 
complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 
confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Les échanges 
entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée 
des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les solutions 
apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. Il vérifie à 
régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont accessibles 
en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également une 
documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont accès 
sans limitation de durée à l’actualisation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 
attestation de formation est remise. 
 
Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté, spécialisé en gouvernance des associations. 


