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Gérer son association, participation, outils 
d’animation, communication, animer les territoires... 
des formations pour accompagner le 
développement de vos associations ! 



La Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine-
et-Marne poursuit 

son travail de soutien et 
d’accompagnement des 
bénévoles et vous propose 
pour la saison 2020-2021, 
une vingtaine de formations 
conçues pour vous aider à 
passer à l’action dans vos 
associations ! 
 

Différents modules 
de formations sur 
différentes thématiques 
(vie associative, gestion, 
communication, etc.), 
de quoi vous outiller 
pour accompagner le 
développement de vos 
projets au quotidien. 

l’idée ?

c’est quoi une 
formation 
avec la fédé ?

pourquoi  
venir en  
formation ?

et en plus...
ce n’est pas 
cher !

Pour apprendre, en toute 
convivialité à travers un 
temps d’échange et de 
partage… et surtout prendre 
un temps de respiration ! 
Car participer à une 
formation c’est surtout lever 
le nez du guidon, sortir du 
quotidien et repartir avec 
des solutions qui vont nous 
faciliter la vie. Se former, 
c’est d’abord se ressourcer ! 

Venir en formation ce n’est 
pas aller à l’école. Il ne 
s’agit pas de « prendre des 
cours », mais d’apprendre 
par l’échange avec d’autres 
bénévoles. Les formateurs 
ont eux-mêmes une 
expérience du bénévolat, ils 
connaissent les contraintes 
et les réalités de terrain. 
Notre objectif est de vous 
proposer des outils et des 
solutions adaptés.

La plupart de ces 
formations sont gratuites 
pour les adhérents à la 
FDFR77 et ouvertes aux 
associations extérieures, 
comme aux salariés. Les 
formations seront suivies 
d’un moment convivial, 
aussi nous demandons 
à chaque participant 
d’apporter un petit 
quelque chose à partager 
avec le groupe.
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gérer son association

programme

participation
outils d’animation 

animation d’une réunion

booster son AG

animer des débats 
participatifs

intervenir dans l’espace 
public

l’éducation populaire, 
comment faire ?

faire équipe

accompagner l’accès au 
numérique

susciter la participation

susciter la participation 
des jeunes

communication

animer les territoires

p.13

p.14

p.15

p.16

p.17

p.18

p.19

p.20

p.21

lire et comprendre ses 
statuts

la trésorerie, c’est pas si 
compliqué 

le fonctionnement 
associatif, les bases

relation employeur / 
salarié 

les nouveautés Gestanet

gérer les relations 
assos/collectivités

p.6

p.7

p.8

p.9

p.10

p.11

réaliser soi-même une 
affiche

les réseaux sociaux pour 
son asso 

la page Facebook de son 
asso

la communication 
digitale 

le kit de la «com’» pour 
son asso 

sensibilisation à la 
réalisation de vidéo

p.23

p.24

p.25

p.26

p.27

p.28

formations au conte

animer un groupe par le 
jeu

organiser un spectacle 

BAFA

p.30

p.32

p.33

p.34

infos

tarifs

inscription et lieu

p.34

p.35

p.5 p.22

p.12
p.29
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à l’écoute 

vous êtes une association, une 
collectivité, une structure jeunesse... ?

vous souhaitez mettre en place une 
formation ou un accompagnement sur 
site sur une thématique particulière ? 

n’hésitez pas à nous contacter ! 
nous sommes à votre écoute pour 
définir une formation sur-mesure.

de vos besoins !



gérer son association

lire et comprendre ses 
statuts

la trésorerie, c’est pas si 
compliqué 

le fonctionnement 
associatif, les bases

relation employeur / 
salarié 

les nouveautés Gestanet

gérer les relations 
assos/collectivités

p.6

p.7

p.8

p.9

p.10

p.11



publicQuand on pense aux statuts 
on pense souvent à une 
obligation administrative, à 
de longs textes juridiques 
obscurs et poussiéreux 
rangés dans les archives de 
l’association. Et pourtant, 
les statuts sont une pièce 
maîtresse de la vie associative. 
C’est un peu la constitution 
dont se dotent les bénévoles 
pour fonctionner entre 
eux. Une formation pour 
comprendre que les statuts 
n’ont rien de compliqué, que 
les « statuts types » n’existent 
pas et en quoi il s’agit d’un 
outil indispensable pour faire 
vivre, voire réinventer son 
association…

Une demi-journée

b Permettre aux responsables 
associatifs de comprendre à quoi 
servent les statuts 
b Réinterroger le fonctionnement 
de sa propre association 
b Identifier les modifications 
possibles et leur implication

Responsables associatifs en poste 
ou nouveaux administrateurs

durée

objectifs

lire et comprendre
ses statuts

gé
re

r s
on

 a
ss

oc
ia

tio
n

bénévoles

b La notion « d’objet associatif »
b Fonctionnement des instances 
associatives
b Notion d’adhésion
b Les différentes modalités de 
fonctionnement interne
b Les modifications statutaires
b Les obligations légales

contenus
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Fini les sueurs froides ! 
Nous vous proposons une 
formation accessible à tous 
permettant d’acquérir les 
bases de la comptabilité et 
de la trésorerie associative. 
Pas besoin d’être un expert 
des chiffres, quelques outils, 
de l’organisation et un peu de 
bon sens vous permettront de 
prendre vos responsabilités 
avec sérénité…

la trésorerie, c’est
pas si compliqué

bénévoles
gérer son association

7

public

Une demi-journée ou une journée

b Comprendre ce qu’est une 
trésorerie associative et connaître 
le plan comptable
b Savoir s’organiser pour ne pas se 
laisser déborder
b Savoir présenter un compte de 
résultat de manière simple et 
lisible
b S’approprier des outils de 
comptabilité et de gestion

Responsables associatifs en 
charge de la trésorerie de 
l’association 

durée

objectifs

b Les fonctions et responsabilités 
du trésorier
b Les attentes du CA et des 
adhérents (présenter les comptes 
à l’AG, etc.)
b Le plan comptable des 
associations
b Quelques outils de comptabilité 
et de gestion

contenus

dates

Vendredi 20 Novembre 2020 
de 14h à 17h 
à Livry-sur-Seine, siège de la 
FDFR77



Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les 
associations... sans jamais 
oser le demander !  
Qu’est-ce qu’une association ? 
Que dit la loi 1901 ? Quelles 
sont les différentes instances 
de décisions d’une association 
et leur rôle respectif ? 
Quels sont les rôles, les 
responsabilités, les droits et 
devoirs des administrateurs, 
des adhérents ? Qu’est-ce 
qu’une adhésion ? Qu’est-ce 
que des statuts ? A quoi ils 
servent ? Sur quelles bases 
repose la dynamique d’une 
association ? Où trouver 
les outils, les ressources 
pour gérer et animer son 
association ?

le fonctionnement 
associatif, les bases

gé
re

r s
on

 a
ss

oc
ia

tio
n

bénévoles
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public

Une demi-journée

b Comprendre ce qui fonde la vie 
associative en France
b S’approprier les notions de base 
de la vie associative
b Réinterroger les pratiques des 
responsables associatifs 
b Permettre aux dirigeants 
associatifs d’assurer au mieux 
leurs responsabilités

Responsables associatifs en poste 
ou nouveaux administrateurs

durée

objectifs

b Histoire de la loi 1901 et son 
contenu
b Les statuts
b Les différences instances de 
décision
b L’adhésion et la cotisation
b Les relations avec les adhérents 
b La responsabilité des membres 
dirigeants

contenus



le fonctionnement 

Embaucher des salariés dans 
une association ne s’improvise 
pas. Au-delà des questions 
techniques (contrats de travail, 
fiches de paye, etc.) l’embauche 
de salariés nécessite de créer 
les conditions pour permettre à 
chacun de trouver sa place, de 
prévenir les conflits au profit du 
projet associatif. 

association : relation
employeur / salarié

employeurs
gérer son association

salariés

9

public

Une journée

b Identifier les enjeux de la relation 
employeur / salarié dans une 
association
b Prévenir les conflits
b Clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun au profit 
du projet associatif 
b Questionner le fonctionnement 
de sa structure et identifier les 
besoins en matière de gestion du 
personnel

Employeurs et salariés du secteur 
associatif et/ou futurs employeurs

durée

objectifs

b Eléments de base du cadre 
légal (droit du travail, conventions 
collectives, etc.)
b Approche psychosociologique de 
l’organisation du travail dans une 
association
b Outils indispensables à la gestion 
du personnel

contenus



Le logiciel Gestanet permet 
aux responsables des 
associations et Foyers Ruraux 
de gérer facilement leurs 
adhésions, de nombreux outils 
(statistiques, envois mail, 
gestion des fichiers, etc.) y sont 
inclus. 
Les connaissez-vous vraiment 
tous ? Par ailleurs, cette année 
le logiciel évolue et notamment 
toute la partie «assurances». 
S’ajoute la question de la 
gestion des données des 
adhérents suite à la loi RGPD. 
Cette formation vous propose 
de faire le point sur ces 
questions et d’apprendre à 
vous saisir de l’outil de manière 
optimale.

les nouveautés
Gestanet

gé
re

r s
on

 a
ss

oc
ia

tio
n

bénévoles
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public

Une demi-journée

b Permettre aux bénévoles de 
maîtriser l’outil Gestanet (logiciel 
de gestion des adhérents et de 
l’association)
b Former les nouveaux bénévoles 
pour qu’ils découvrent l’outil et 
s’en saisissent
b Permettre aux bénévoles de 
se saisir de l’ensemble des 
fonctionnalités
b Garantir la bonne utilisation de 
l’interface Assur’Option

Responsables associatifs en poste 
ou nouveaux administrateurs

durée

objectifs

b Présentation globale de l’outil 
et des différentes fonctionnalités 
b Modalités de saisies des 
informations de l’association et 
des adhérents
b Information sur la gestion des 
données personnelles
b L’interface Assur’Option

contenusdates



La reconnaissance du fait 
associatif en France est un 
atout en terme de vitalité 
sociale et démocratique. 
Les associations sont des 
acteurs essentiels de la vie 
locale, notamment en milieu 
rural où elle interviennent 
dans de nombreux domaines : 
culture, sport, action sociale, 
action jeunesse... la plupart 
du temps elles agissent 
en bonne entente avec les 
communes. Mais parfois des 
conflits surgissent, souvent 
dus à manque de dialogue et 
de cadres. Comment éviter ces 
situations conflictuelles ? Quel 
cadre juridique encadre les 
relations entre associations et 
collectivités ? Quelle démarche 
mettre en mettre œuvre, quels 
outils mobiliser pour mieux 
appréhender les relations entre 
associations et collectivité ?

gérer les relations
assos / collectivités

employeurs
gérer son association

salariés

11

public

Cette formation vise à former les 
responsables associatifs afin de 
mieux appréhender les relations 
avec les collectivités territoriales. 
Elle est également ouverte aux 
élus locaux.
b Permettre aux responsables 
associatifs de mieux appréhender 
leur relations avec les collectivités 
et inversement
b Identifier les problèmes 
rencontrer par les acteurs et y 
apporter des réponses
b Apporter aux acteurs des 
cadres et des outils afin de mieux 
gérer les relations associations / 
collectivités

Responsables associatifs et 
élus locaux

objectifs

b la loi 1901 et le principe de 
liberté associative
b la place et le rôle des 
associations dans la vie locale
b le cadre législatif qui régit les 
relations entre associations et 
collectivités
b les outils pour améliorer les 
relations entre associations et 
collectivités (instances de dialogue, 
guides, chartes...)

contenus

dates

Mardi 17 Novembre 2020 
à Livry-sur-Seine, siège de la 
FDFR77
Maryse Henrich (Déléguée Départementale à la 
Vie Associative) & Aurélien Boutet (Directeur de 
la FDFR 77)



animation de réunions

booster son AG

animer des débats 
participatifs

intervenir dans l’espace 
public

l’éducation populaire, 
comment faire ?

faire équipe

accompagner l’accès au 
numérique

susciter la participation

susciter la participation 
des jeunes

p.13

p.14

p.15

p.16

p.17

p.18

p.19

p. 20

p. 21

outils d’animation
participation 
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Cette formation vise à donner 
à chacun des petits trucs pour 
bien réussir une réunion. 
Quels sont les différents types 
de réunion ? Comment bien 
préparer une réunion ? Quelle 
posture adopter ? Comment 
faire en sorte qu’une réunion 
soit « productive » ? Comment 
animer une réunion pour 
mobiliser... et non décourager 
les participants ? Quelques 
techniques indispensables 
à tous les animateurs et 
animatrices de Foyers Ruraux.

animation de  
réunions

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
/ o

ut
ils

 d
’a

ni
m

at
io

n

bénévoles salariés

13

public

Une demi-journée ou une journée

b Amener les bénévoles à savoir 
animer une réunion 
b Comprendre les éléments 
essentiels à la réussite d’une 
réunion
b Identifier ce qui favorise ou 
empêche la participation lors 
d’une réunion
b Questionner sa posture 

Dirigeants associatifs et bénévoles 
ayant à animer différents types de 
réunions

durée

objectifs

b Les différentes phases d’une 
réunion
b Les différents types de réunion et 
leurs objectifs 
b Les différentes modalités 
d’animation
b Les rôles clefs et leurs 
importances
b Le rôle et la posture de 
l’animateur

contenus



« Personne ne vient aux 
Assemblées Générales, cela 
n’intéresse personne... » 
Combien d’associations 
font le même constat et se 
désespèrent du désintérêt 
de leurs adhérents devenus 
consommateurs ? Pourquoi 
ce désintérêt ? Que faire 
pour redonner le goût aux 
adhérents de prendre part à la 
vie associative ? A partir des 
échanges d’expériences des 
participants, ce stage vous 
permettra de repartir avec des 
méthodes et des outils pour 
réussir vos AG !

booster son
assemblée générale

participation / outils d’anim
ation

salariésbénévoles

14

public

Une demi-journée ou une journée

b Amener les bénévoles à réfléchir 
sur le sens et les objectifs de 
l’Assemblée Générale
b Permettre de bien appréhender 
l’organisation d’une AG
b Décrypter les facteurs de 
démobilisation 
b Outiller les bénévoles pour 
favoriser la mobilisation et la 
participation lors de l’AG

Dirigeants associatifs ayant à 
organiser et animer des AG

durée

objectifs

b Les obligations réglementaires 
et statutaires
b Les éléments logistiques et 
administratifs à prévoir
b Les méthodes de mobilisation 
des adhérents
b Les méthodes et postures 
d’animation (accueil, organisation 
de la salle, techniques d’animation,  
etc.)

contenus
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dates

Vendredi 5 Mars 2021 
de 14h à 17h  
à Livry-sur-Seine, siège de la 
FDFR77



Animer un débat au cours 
d’une réunion, organiser un 
débat autour d’un thème ou 
à partir d’un film… l’exercice 
n’est pas simple et ne 
s’improvise pas. 
« Comment faire venir les 
gens ? Comment lancer 
le débat ? Et si les choses 
dérapent ? Faut-il donner 
son avis quand on anime un 
débat ? Et comment faire si les 
gens ne s’expriment pas ?  » 
Autant de questions auxquelles 
cette formation se propose de 
répondre. 

animer des débats
participatifs

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
/ o

ut
ils

 d
’a

ni
m

at
io

n

bénévoles salariés

15

public

Une journée

b Appréhender la notion de débat 
et ce qu’elle implique
b Comprendre le rôle d’un 
animateur de débat
b Outiller les bénévoles pour 
se sentir plus à l’aise dans 
l’organisation d’un débat

Responsables associatifs ou 
bénévoles ayant à animer des 
débats au sein de son association

durée

objectifs

b Echanges autour de la notion de 
débat et ce qu’on en attend
b Le rôle et la posture de 
l’animateur
b Méthode et outils pour favoriser 
la prise de parole
b Support à l’animation de débat

contenus

animateurs

dates

Vendredi 22 Janvier 2021 
à Livry-sur-Seine, siège de la 
FDFR77



« Puisque les gens ne 
viennent plus dans les salles, 
nous allons dans la rue ». 
Cette formation s’adresse 
aux personnes qui souhaitent 
imaginer des façons d’aller à 
la rencontre des habitants pour 
mobiliser autour d’une action 
ou d’une manifestation.
Quelles sont nos craintes ? 
Comment imaginer de 
nouvelles façons de faire ? 
D’un point de vue pratique 
comment s’y prendre ? 
Faut-il des autorisations ? 
Comment aborde-t-on les 
gens ? Comment animer 
une discussion ? Comment 
faire en sorte que les gens 
s’intéressent à ce qu’on 
leur dit ? La formation sera 
notamment axée sur la 
découverte et l’animation de 
l’outil «Porteur de paroles» 
qui consiste à animer un débat 
dans l’espace public.

intervenir dans
l’espace public

participation / outils d’anim
ation

salariésbénévoles animateurs élus locaux

16

public

Deux journées

b Répondre aux difficultés des 
associations en matière de 
mobilisation des habitants
b Interroger les pratiques 
des bénévoles en matière de 
mobilisation du public
b Inciter les bénévoles de sortir 
des murs de leur structure pour 
aller vers les habitants
b Découvrir l’outil « porteur de 
paroles » comment ça marche ? 
b Permettre aux bénévoles de 
se saisir de cet outil mener des 
actions en autonomie

Bénévoles associatifs, animateurs, 
élux locaux

durée

objectifs

b Définition de la notion d’espace 
public
b Les enjeux à investir l’espace 
public
b La posture d’animation dans 
l’espace public
b L’outil «porteur de paroles»

contenus

dates

Jeudi 15 et Vendredi 16 Avril 
2021  à Livry-sur-Seine
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L’éducation populaire, qu’est-
ce que c’est ? Comment on 
fait ? 
L’éducation populaire est 
devenue une notion floue, 
«has been» pour certain. Et 
pourtant, au moment où nous 
vivons une crise démocratique 
la question de la formation 
citoyenne se pose de manière 
urgente. Qu’est-ce que 
l’éducation populaire ? D’où 
ça vient ? Comment a-t-elle 
évoluer ? Quels sont les 
enjeux d’une action éducation 
populaire aujourd’hui ? Quel 
est le rôle des associations 
d’éducation populaire ? Qu’est-
ce qu’une action d’éducation 
populaire ? Qu’est-ce que cela 
implique dans nos postures et 
nos pratiques ? Cette formation 
se propose de réinterroger 
l’éducation populaire à partir 
d’apports théoriques et en 
croisant les pratiques des 
participants. 

l’éducation populaire
comment faire ?

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
/ o

ut
ils

 d
’a

ni
m

at
io

n

bénévoles salariés adhérents

17

public

Une journée

b Connaître et comprendre 
l’Histoire de l’éducation populaire 
b Comprendre l’évolution 
des politiques publiques en 
matière d’éducation populaire et 
d’animation
b Trouver des repères pour 
affirmer ses propres valeurs et le 
sens de son action
b Interroger ses pratiques au 
regard des valeurs affirmées 

Responsables d’association, 
animateurs, élus locaux

durée

objectifs

b Histoire de l’éducation populaire  : 
les différentes filiations, les 
grandes organisations, leur genèse 
et leur évolution
b Évolution des politiques publiques 
dans les secteurs de l’éducation 
populaire et de l’animation
b Actualité de la notion d’éducation 
populaire au regard du contexte 
social et politique

contenus

animateurs



Faire équipe, coopérer au sein 
d’un service, d’une équipe 
d’animation, d’une association 
n’est pas chose «naturelle». 
Pourquoi travailler 
collectivement est important  ? 
Qu’est-ce cela implique ? 
Quels sont les freins, les 
leviers, les outils ? Quel rôle 
et quelle posture du directeur 
en particulier ? Fantôme, 
omniscient ou omniprésent ? 
Dirigiste ? Laxiste ? Faire 
confiance et laisser son équipe 
agir en toute autonomie ou au 
contraire tout planifier pour 
que rien ne nous échappe ? 
Comment faire équipe ? Vous 
vous posez des questions 
sur votre positionnement de 
directeur, cette formation est 
faite pour vous. L’idée de cette 
formation n’est pas d’apporter 
un modèle à suivre mais de 
confronter les points de vues 
à partir de votre expérience et 
d’élaborer ensemble des outils 
afin de favoriser la cohésion 
d’équipe. Cette formation 
alternera des temps de 
réflexion et d’expérimentation 
d’outils et de mise en situation.

faire
équipe

participation / outils d’anim
ation

directeurs

18

public

Une à deux journées

b S’interroger sur sa posture et 
ses pratiques de «management» 
b Identifier les besoins individuels 
et collectifs de son équipe 
b Renforcer le dialogue et la 
cohésion d’équipe 
b Identifier les difficultés et 
élaborer des solutions

Directeurs des Accueils Collectifs 
de Mineurs, salariés du secteur 
associatif

durée

objectifs

b Le rôle et la posture de directeur 
b Les besoins et les attentes 
spécifiques du travail d’animation 
b Les différents modes de 
management 
b Les outils pour favoriser le 
dialogue et l’animation d’équipe

contenus
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Contenu à venir 
Description à venir

accompagner l’accès
au numérique 

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
/ o

ut
ils

 d
’a

ni
m

at
io

n

bénévoles salariés adhérents

19

public

Une journée

à venir

à venir

durée

objectifs

à venir

contenus

animateurs



La participation est à la 
mode. Il faudrait que « les 
gens participent plus », 
sous-entendu que « les gens 
ne participeraient plus, ou 
pas assez... ». Mais de quoi 
parle-t-on exactement ? A 
quoi voulons-nous qu’ils 
participent ? Quels sont les 
enjeux ? Au-delà des constats 
défaitistes, comment agir pour 
comprendre et changer les 
choses ? Cette formation invite 
les responsables associatifs, 
bénévoles engagés etc. à 
échanger à partir de leur 
expérience pour interroger 
leurs pratiques, leur posture 
et construire ensemble des 
réponses à leurs problèmes de 
mobilisation.

susciter la 
participation

participation / outils d’anim
ation

bénévoles salariés élus locaux

20

public

Une journée

b Interroger la notion de 
« participation » et identifier ses 
enjeux
b Comprendre les logiques de 
mobilisation / démobilisation d’un 
groupe
b Questionner ses motivations, sa 
posture, ses pratiques
b S’approprier de nouveaux outils 
et de nouvelles méthodes

Responsables d’association, 
animateurs, élus locaux

durée

objectifs

b Les différents niveaux, les 
temps, les freins et les leviers de 
participation
b La posture de l’animateur 
b Techniques de mobilisation et de 
communication 
b Techniques d’animation de 
groupe dites « participatives » 
b Eléments d’histoire de 
l’animation et de l’éducation 
populaire

contenus

animateurs

Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne b Catalogue de formation 2019-2020



susciter la 

On voudrait que tout le 
monde participe, on voudrait 
toucher plus de jeunes, 
qu’ils s’impliquent, qu’ils 
de-viennent « acteurs »… 
Oui mais, ça ne marche pas. 
Ce sont toujours les mêmes 
qui participent, qui portent des 
projets. Et les autres ? Mais 
au juste pourquoi veut-on que 
les jeunes participent ? A quoi 
veut-on qu’ils participent ? 
Quels sont les freins à leur 
participation ? N’est-il pas 
urgent de réinterroger nos 
pratiques et notre posture ? Et 
si les outils ne suffisaient pas… 
et si l’essentiel était ailleurs ?

susciter la 
participation
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directeurs animateurs

des jeunes
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public

Une à deux journées

b Interroger la notion de « 
participation » et identifier ses 
enjeux
b Comprendre les logiques de 
mobilisation / démobilisation d’un 
groupe
b Questionner ses motivations, sa 
posture, ses pratiques
b S’approprier de nouveaux outils 
et de nouvelles méthodes

directeurs et animateurs des 
structures jeunesse, élus locaux 
en charge de la jeunesse

durée

objectifs

b Les différents niveaux, les 
temps, les freins et les leviers de 
participation
b La posture de l’animateur 
b Techniques de mobilisation et de 
communication 
b Techniques d’animation de 
groupe dites « participatives » 
b Eléments d’histoire de 
l’animation et de l’éducation 
populaire

contenus



réaliser soi-même une 
affiche

les réseaux sociaux pour 
son asso 

la page Facebook de son 
asso

la communication 
digitale 

le kit de la «com’» pour 
son asso 

sensibilisation à la 
réalisation de vidéo

p.23

p.24

p.25

p.26

p.27

p.28

communication
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Créer une affiche ou un 
flyer ne s’improvise pas ! 
Pour que votre support de 
communication « fonctionne », 
il s’agit de respecter quelques 
règles simples et d’un peu de 
créativité. Quelles sont ces 
règles ? Comment éviter les 
erreurs qui rendent une affiche 
illisible ? Vous ne savez pas 
comment vous y prendre ? 
Les logiciels de création vous 
rebutent ? A partir d’une 
présentation des principales 
règles et bonnes pratiques 
graphiques, vous serez amené 
à mettre en pratique ces 
principes à travers la création, 
sur ordinateur, d’un support de 
communication, type affiche 
ou flyer. Vous serez guidé 
dans l’utilisation d’un logiciel 
de création en ligne pour 
concevoir votre support. Après 
cette journée, vos affiches ne 
seront plus jamais comme 
avant...

réaliser soi-même
une affiche 

com
m

unication
salariésbénévoles
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public

Une journée

b Acquérir une méthodologie pour 
réaliser soi-même ses affiches
b Comprendre les bases et 
principes de la communication 
visuelle et de la création graphique  
b Acquérir les connaissances 
nécessaires à la réalisation d’un 
support à l’aide d’outils PAO

Bénévoles, personnes en poste ou 
non en charge de la réalisation des 
supports de communication

durée

objectifs

b Les principes de la 
communication visuelle  
b Les formats, les règles 
typographiques, les couleurs
b Les bases de la composition 
(mise en page et équilibre)
b Les structures et grilles 
élémentaires
b Les couleurs (codes et symboles)
b Le message, le rédactionnel
b Utilisation de logiciel en ligne

contenus

Vendredi 4 Décembre 2020 à 
Livry 
Vendredi 22 Janvier 2021 à 
Livry



Les réseaux sociaux sont 
désormais des espaces 
essentiels pour communiquer 
sur les projets de son 
association. On y touche sa 
« communauté », mais aussi 
les  médias et le grand public. 
Entre page Facebook, Twitter et 
compte Instagram comment s’y 
retrouver pour communiquer 
efficacement ? Quels réseaux 
sociaux choisir pour quelles 
cibles ? A partir de la 
présentation des principaux 
réseaux sociaux et de leurs 
caractéristiques en termes de 
cibles et d’usages, la formation 
vise à amener les participants 
à envisager et à adopter une 
approche stratégique dans 
la mise en œuvre de leurs 
projets : au-delà du choix du 
bon outil et de la capacité 
à l’utiliser efficacement, la 
réflexion sur la communication 
digitale doit également 
permettre d’interroger le projet 
lui-même (ses objectifs, ses 
cibles…) et de mobiliser autour 
les ressources nécessaires.

les réseaux sociaux
pour son asso
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bénévoles animateurs

24 Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne b Catalogue de formations 2020-2021

public

Une à deux journées

b Comprendre les fondamenteux 
du Web et les enjeux de la 
communication digitale
b Construire sa ligne éditoriale, 
son message et son identité
b Engager une communauté sur 
internet
b Comprendre, choisir et évaluer 
les réseaux sociaux 

Bénévoles et personnes en 
poste ou non, en charge de la 
communication 

durée

objectifs

b Aperçu et utilisation des réseaux 
sociaux (principalement Facebook)
b Réflexion sur les cibles de 
communication
b Forces et faiblesses des réseaux
b Préconisations 
b Analyses 
b Lexique / Outils partagés 

contenus

dates

Vendredi 5 Février 2021 
à Livry-sur-Seine, siège de la 
FDFR77



Cette journée sera consacrée 
à la création d’une page 
Facebook pour votre 
association et des bonnes 
pratiques pour l’alimenter 
sereinement ! A partir de la 
présentation des principaux 
réseaux sociaux et de leurs 
caractéristiques, ainsi qu’en 
adoptant les principes d’une 
démarche stratégique de 
communication, la formation 
amènera les participants à 
concevoir, pas à pas, leur 
propre page Facebook. A 
travers le travail pratique sur 
ordinateur, les participants 
seront accompagnés par la 
formatrice ainsi que par les 
réflexions communes émises 
par le groupe dans la création 
d’un compte jusqu’à la mise 
en ligne de publications et de 
contenus en cohérence avec 
la stratégie de communication 
digitale la plus adaptée à leur 
projet.

la page Facebook
de son asso

com
m

unication
salariésbénévoles animateurs
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public

Une à deux journées

b Créer une page Facebook dédiée 
à son association / sa structure
b Construire sa ligne éditoriale, 
son message et son identité
b Comprendre les différents 
paramétrages de sa page
b Savoir alimenter sa page à 
travers les différents types de 
publications et de contenus

Bénévoles et personnes en 
poste ou non, en charge de la 
communication 

durée

objectifs

b Toutes les étapes pour créer 
sa page Facebook à partir de son 
compte personnel
b Préconisation et paramétrage du 
compte
b Aperçu des types de publications 
possibles et bonnes pratiques
b Création de contenus / 
publications (articles, événements, 
publicité, etc.)

contenus

dates

Lundi 19 Octobre 2020 
à Livry-sur-Seine, siège de la 
FDFR77



Comment faire pour s’y 
retrouver dans la forêt 
d’outils numériques ? 
Facebook, Linked’in, site 
internet, Twitter, blogs... Par 
où passer pour communiquer 
efficacement ? S’agit-il 
simplement d’être à la pointe 
de la mode et des technologies 
dernier cri, ou au contraire de 
savoir adapter sa « com’ » et 
les outils choisis au public visé 
et aux objectifs associés ?
A partir d’apports théoriques, 
d’échanges d’expériences, 
d’exercices pratiques et 
d’analyses de contenus issus 
du web, cette formation vise 
à amener les participants à 
envisager et à adopter une 
approche stratégique dans 
la mise en œuvre de leurs 
projets : au-delà du choix du 
bon outil et de la capacité 
à l’utiliser efficacement, la 
réflexion sur la communication 
digitale doit également 
permettre d’interroger le projet 
lui-même (ses objectifs, ses 
cibles…) et de mobiliser autour 
les ressources nécessaires.

la communication
digitale

co
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bénévoles animateurs
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public

Une à deux journées

b Identifier et analyser les objectifs 
et les cibles de communication de 
leur structure
b Identifier les outils, tendances, 
bonnes pratiques adaptés à ces 
cibles
b Distinguer les différents modèles 
de communication et leurs mises 
en œuvre
b Pouvoir établir et mettre 
en œuvre une stratégie de 
communication

Bénévoles et personnes en 
poste ou non, en charge de la 
communication 

durée

objectifs

b Comprendre les enjeux associés 
à la communication digitale
b Savoir identifier les bons outils 
pour mieux communiquer
b Apprendre à mieux communiquer 
pour mieux valoriser ses actions
b Développer son projet grâce aux 
outils numériques adaptés

contenus



La «communication » 
est un terme parfois peu 
apprécié du monde associatif. 
Encore aujourd’hui, il y a une 
certaine réticence à utiliser et 
reconnaître ce terme. 
Pourquoi ? Parce qu’il fait 
référence aux entreprises, et 
au modèle économique de ces 
dernières. Or, communiquer, 
pour une association, n’est pas 
tabou, à partir du moment où le 
but n’est pas de faire du profit 
et dès lors que l’on comprend 
que la communication qui sera 
mise en œuvre permettra de 
faire passer un message et 
de mieux remplir l’objectif 
social de sa structure. Cette 
journée vise à donner les 
bases pour valoriser le projet 
social de son association à 
travers les moyens et outils 
de communication les plus 
adaptés.

le kit de la « com’»
pour son asso

com
m

unication
salariésbénévoles
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Une à deux journées

b Comprendre le rôle de la 
communication
b Connaître les étapes d’une action 
de communication et/ou d’un plan 
de communication
b Comprendre et mettre en 
pratique les fondamentaux de la 
communication d’une association

Bénévoles et personnes en 
poste ou non, en charge de la 
communication 

durée

objectifs

b Plan de communication :  
Faire le point sur la com’ de votre 
asso ; Réfléchir aux fondamentaux 
de l’association : état des lieux / 
Compréhension /  Objectifs
b Identité visuelle : Logo, charte, 
graphiste, cahier des charges 
b Comment diffuser ?  
Moyens, supports et outils de 
diffusion
b Communication web : ligne 
éditoriale, site internet, réseaux 
sociaux, blogs.

contenus

dates

Lundi 9 Novembre  2020 
à Livry-sur-Seine, siège de la 
FDFR77



Vous souhaitez mettre 
en valeur vos actions 
associatives, les faire 
connaître ? Vous avez des 
outils numériques (téléphones, 
tablettes, ordinateurs…) mais 
savez-vous vraiment les utiliser 
à bon escient ? Cette formation 
vous propose d’apprendre 
à mieux utiliser ces outils 
en utilisant toutes leurs 
potentialités, de découvrir des 
applications pour réaliser des 
vidéos et des «pockets» films 
de qualité. Vous apprendrez 
les bases de la réalisation et à 
libérer votre créativité ! 

sensibilisation à la
réalisation de vidéos

co
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bénévoles animateurs élus locaux
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public

Une demi-journée

b Initier les bénévoles aux usages 
de la communication numérique
b Former les bénévoles à 
l’utilisation d’outils accessibles
b Comprendre les aspects 
techniques liés à la création, le 
montage et la diffusion de vidéos
b Permettre aux bénévoles de 
mieux valoriser leurs actions

Bénévoles et personnes en 
poste ou non, en charge de la 
communication 

durée

objectifs

b Pourquoi utiliser les outils et 
applications portables
b Quel équipement, quelles 
conditions de tournage optimales
b Faire une vidéo utile : comment 
optimiser sa création, message, 
format, diffusion
b Le son : musique, interviews, 
sonorisation
b  Formats hybrides : poésie, 
noir et blanc, témoignages 
«cardboard», stop motion

contenus



formations au conte 

conteurs en herbe 

animer un groupe par le 
jeu

organiser un spectacle 

bafa

p.30

p.31

p.32

p.33

p34

animer les territoires

29



bénévoles animateurs bibliothècaires salariés
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Qu’il soit léger ou 
grave, le conte permet 
de questionner la 
société, ses valeurs. 
A travers le conte, c’est 
la culture de la parole 
que nous développons 
à la Fédération des 
Foyers Ruraux de Seine-
et-Marne. Nous vous 
proposons à travers 
ce programme de 
formations, des pistes 
pour débuter, enrichir 
ou encore développer 
votre pratique de l’oralité 
avec des thématiques au 
choix !

Inscritpions via
cinema@fdfr77.org  
ou 01.64.64.28.21

dates

b Osez le conte ! 14 Novembre 2020 / 27 
Mars 2021 par Emmanuelle Fontana 
b Conter pour les tout-petits  4 
Décembre 2020 par France Quatromme  
b Raconte-moi une histoire 11 
Décembre 2020 – par Emmanuelle 
Fontana  
b Arrête de rêver ! 12 Février 2021 par 
Emmanuelle Fontana  
b Conter pour les tout-petits 13 Mars 
2021 par France Quatromme
b Contez-nature ! 21 Mai 2021 par 
Emmanuelle Fontana 
b Construire une contée 12 Juin 2021 
par Emmanuelle Fontana 
b Contes improvisés ! 3 Juillet 2021 par 
Sklaeren

téléchargez la brochure ici ! 



conteurs en 
herbe

anim
er les territoires

salariésbénévoles animateurs
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Une journée par mois 

b Jean-Claude Botton
b Anne Leviel

Ouvert à toutes celles et 
ceux désirant (ra)conter et 
approfondir leur pratique du 
conte tout au long de l’année.

durée

formateurs

La formation est limitée à 14 
personnes maximum.

Inscritpions auprès de  
Mathilde N’Konou :  
cinema@fdfr77.org  
ou 01.64.64.28.21

places

bibliothècaires

Les Foyers Ruraux de Seine-
et-Marne sont engagés dans 
l’action culturelle autour 
du conte depuis plusieurs 
années, en organisant 
notamment, la formation 
« Conteurs en Herbe ».
Soucieux d’accompagner 
les pratiques artistiques en 
amateur, nous proposons 
une formation à la pratique 
du conte pour le plaisir de 
prolonger nos rêves avec 
d’autres, de tisser des liens 
mais principalement de 
perpétuer un art ancien : 
raconter des histoires...

Au programme de cette saison 
2020-2021 : plusieurs journées 
de formations encadrées par 
Jean-Claude Botton, une 
séance de formation encadrée 
par Anne Leviel, des occasions 
pour conter, des rencontres, 
des contées collectives, des 
temps en autonomie…  
De beaux moments en 
perspective !

Une contée collective de fin 
d’année et un bilan en juin 
clôturera la saison. 

à savoir



Le jeu est un formidable 
support de cohésion de 
groupe, très souvent relégué 
à la fonction d’occupation pour 
les enfants mais c’est bien 
plus que ça. Ce stage va vous 
permettre de comprendre 
quelques principes de la menée 
de jeux, et vous apprendre en 
jouant et en expérimentant 
des règles de jeux pour se 
présenter, des jeux sans 
gagnant ni perdant, des jeux 
brises -glace, des jeux dans 
lesquels tout le monde peut 
s’amuser et trouver sa place. 
Avec ce stage, vous serez 
en mesure d’animer des 
journées et des soirées jeux à 
destinations d’un public enfant 
ou adulte.

dynamiser un groupe
par le jeu
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bénévoles animateurs élus locaux salariés
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public

Une demi-journée à une journée

b Dynamiser et créer une 
dynamique de groupe par le biais 
du jeu 
b Savoir mener un jeu 
b Découvrir et apprendre des 
règles de jeux coopératif et autres 
jeux de dynamisation de groupe.

Bénévole d’association souhaitant 
utiliser le jeu pour remobiliser un 
groupe ou simplement animer des 
temps conviviaux.

durée

objectifs

Découverte de plusieurs jeux 
coopératifs et d’improvisation 
en jouant et en expérimentant. 
Après avoir joué, les stagiaires 
échangeront autour de celui-ci 
et partageront leurs retours : s’il 
est possible de le mettre en place 
dans leur structure.Les difficultés 
rencontrées et les leviers pour 
les surmonter. Les stagiaires 
repartiront avec un livret de jeux 
proposés leurs permettant de 
poursuivre leur apprentissage.

contenus



Bien accueillir un spectacle 
c’est anticiper plein de petits 
détails. Une soirée spectacle 
réussie c’est un public et 
des artistes heureux d’avoir 
partagé un moment agréable. 
Vous en êtes en effet le chef 
d’orchestre : trouver les 
bons artistes, les rémunérer, 
la technique, l’installation 
de la salle, faire venir les 
gens, l’accueil des artistes 
et du public, la billetterie, 
la sécurité... il faut penser à 
tout ! Nous vous proposons 
d’acquérir les bases pour 
devenir un « programmateur 
en herbe » !

organiser 
un spectacle

anim
er les territoires

salariésbénévoles animateurs élus locaux
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Une demi-journée

b Comprendre les enjeux d’une 
bonne organisation
b Donner aux bénévoles les 
moyens de s’organiser d’accueillir 
un spectacle sereinement
b Savoir organiser un spectacle 
sans se mettre hors la loi
b Anticiper les problèmes 
éventuels

Bénévoles d’association ayant à 
organiser des soirées spectacles 
(théâtre, concerts, etc.)

durée

objectifs

b La programmation d’un 
spectacle (où trouver un spectacle, 
comment le choisir ?)
b La communication 
b Les questions administratives : 
billetterie, contrats, cachets, etc.
b Les questions techniques : le 
son, la lumière, etc.
b L’accueil du public et des artistes

contenus



Le BAFA, Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, 
permet de travailler avec des 
enfants et des ados pendant 
leurs temps de loisirs et dans 
diverses structures.  C’est un 
dîplome reconnu partout en 
France qui se prépare en 3 
étapes : une session générale, 
un stage pratique puis un stage 
d’approfondissement. 

La seule condition pour entrer 
en formation : avoir minimum 
17 ans.

Nous sommes convaincus 
que l’exercice d’une fonction 
d’animateur et/ou de directeur 
d’accueil collectif à caractère 
éducatif de mineurs – même de 
courte durée – représente une 
véritable prise de responsabilité 
et un réel engagement de la part 
des jeunes, notamment dans la 
vie associative. Convaincus que 
les formations BAFA dépassant 
le strict contenu du diplôme, 
participent plus largement à 
la formation de l’individu et du 
citoyen, nous nous engageons 
à accueillir tous les candidats 
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bénévoles animateurs élus locaux salariés
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quelque soient leurs conditions 
de ressources en les aidant 
à trouver des financements. 
Enfin, toutes nos formations 
se déroulent dans un cadre 
républicain et laïc.

Jeunesse  / Engagement
Au-delà de l’animation d’accueils 
de loisirs et séjours de vacances, 
ces formations favorisent 
l’implication des jeunes dans le 
fonctionnement et l’animation 
de l’association de leur village. 
En devenant animateur ou 
animatrice dans une association 
Foyer rural, vous participez au 
dynamisme des territoires ruraux 
en prenant des responsabilités 
par l’encadrement d’enfants et 
de jeunes.

Toutes les informations sur nos 
BAFA sur fdfr77.org/jeunesse.
bafa-bafd/

N’hésitez pas à contactez 
Sandrine, coordinatrice 
jeunesse de la FDFR77 au 
01.64.64.28.21 ou  
via jeunesse@fdfr77.org

le BAFA



le BAFA
anim

er les territoires
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tarifs

Les formations qui vous sont proposées sont gratuites pour 
les adhérents* à la FDFR77 ou à un Foyer Rural et

sont ouvertes aux associations et structures extérieures.

Gratuit ! pour les adhérents Foyers Ruraux

15€
la demi-journée

pour les non-adhérents Foyers Ruraux

25€
la journée

pour les non-adhérents Foyers Ruraux

+ à prévoir des frais de restauration seront à 
anticiper en fonction des formations 
proposées, vous serez averti en amont.

* exceptée les stages au conte et les sessions BAFA.

prix pour qui / pour quoi

70€
la journée

pour les salariés (frais pédagogiques)
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pour les adhérents Foyers Ruraux

pour les non-adhérents Foyers Ruraux

pour les non-adhérents Foyers Ruraux

pour les salariés (frais pédagogiques)

infos

pour s’inscrire ! 
Pour vous inscrire, envoyer votre demande par mail, 

en précisant la ou les formations souhaitées: 
cliquez ici ou rendez-vous sur fdfr77.org 

ou contactez-nous au 01.64.64.28.21 ou par mail à 
communication@fdfr77.org

c’est où ? 
 

Le lieu sera précisé pour chaque formation.

à savoir 
Toutes nos formations sont limitées à 10 partici-
pants. Si le nombre minimum de participants à une 

formation n’est pas atteint, la Fédération se réserve la 
possibilité de l’annuler. 

Retrouvez toutes les informations sur :
www.fdfr77.org/formations-des-benevoles

37

covid-19 
Masque obligatoire. 

Le nécessaire sera mis en place (distanciation, gel 
hydroalcoolique, etc.) pour que les formations se déroulent 

dans le respect des règles sanitaires.
10 personnes par formation.



notes
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notes
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Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
Nouveaux locaux : Place de l’Eglise - 77000 Livry-sur-Seine 

contact@fdfr77.org | 01.64.64.28.21
www.fdfr77.org 
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