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CONNAITRE L’ENVIRONNEMENT ASSOCIATIF ET RENDRE SA STRUCTURE PLUS EFFICACE 

TOUT A ASSURANT SA MISSION DE REPRESENTATION 
 

Prérequis 

Être dirigeant ou cadre de la structure. 

 

Durée 

3 jours (soit 21 heures). 

 

Objectifs 

Rendre sa structure plus efficace 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

• Connaissent les règles régissant les associations 

• Ont compris les spécificités de son management, en particulier les rapports entre bénévoles et salariés, 

• Savent développer ses techniques permettant d’améliorer le fonctionnement de sa propre structure,  

• Sont en mesure de piloter la communication externe en particulier vers ses partenaires. 

 

Programme 

Comprendre le cadre légal et fonctionnel de l’association 

• Que dit la Loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application ? 

• Le cadre renforcé des associations et fédérations de pêche 

• Les ressources : qu’a-t-on le droit de faire ? 

• Les statuts et le Règlement Intérieur : Quelles adaptations possibles ? 

 

Les élus et le personnel des fédérations 

• Comment coopérer ? 

• La fonction employeur 

• La délégation  

• Le management de l’équipe : les points de vigilance 

 

Savoir construire le projet de la structure 

• Définir une vue claire du projet de l’association : la vision, les missions, les buts et les valeurs  

• Identifier les rôles et les missions de chaque acteur 

• Choisir qui dirige, qui pilote, qui gère 

 

Coopérer avec la direction 

• Choisir sa façon de coopérer 

• Mettre en place les délégations  

 

Clarifier et répartir les rôles 

• Articulation présidence/direction 

• Collaboration salariés/bénévoles 

• L’organisation du travail en commun 

• Définir les missions de chaque administrateur ; la fiche de mission 

 

Animer et responsabiliser l’équipe de salariés et d’administrateurs 

• Développer la cohésion d’équipe 

• Pratiquer des délégations motivantes 

• Animer les instances (AG, CA, commissions…) en facilitant les espaces d’expression 

 

Cartographier ses réseaux  

• Identifier les réseaux institutionnels 

• S’appuyer sur les réseaux informels 

• Développer ses réseaux selon trois cercles 

• Entretenir son réseau 

 



 

 

 

Connaitre et rendre sa structure plus efficace– page : 2/2 

 

www.loceane.eu - loceane@loceane.eu - 0 975 61 50 47 

Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

R.C.S. Paris 507 797 009 0028 NAF 7022Z 

Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 46585 75 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352-12 du code du travail) 

Améliorer les relations avec les AAPPMA 

• Qu’attendent les associations de la fédération ? 

• Quels sont les enjeux ? 

• A quels besoins la fédération répond-elle ? 

• Quelles nouveautés envisager au service d’un partenariat réussi ? 

 

Déployer les actions de communication en les adaptant aux différents interlocuteurs 

• Les différents supports 

• Les relations avec la presse 

• L’évènementiel 

• Les réunions : préparer, animer, parvenir à un résultat 

 

Rechercher des financements 

• Les compétences des partenaires 

• Savoir exercer la veille sur les Appels à Projet 

• Connaitre la réglementation du mécénat 

• Savoir présenter son projet aux financeurs 

 

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.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être 

rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

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.  

 

Le plus 

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. L’accès est sans 

limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateur-consultant expérimenté en gestion et développement des associations. 

 


