
Samedi 19 OCTOBRE
CS Nini Chaize, 6 rue Gustave 
Gresse, 26400 Aouste sur Sye  

Etre administrateur d’un centre 
social (Cécile Bisillon, Frédéric 
Najerian, Snaecso)

Analyser une situation, décider et 
agir dans la complexité: initiation 
à l’entraînement mental  
(Thierry Veclin, la F.R.A.P.P)

Samedi 14 DÉCEMBRE
MPT Centre-Ville, 23 rue 
Pêcherie, 26000 Valence 

Animer une super réunion  
(Sebastien Hovart et Mélanie 
Rousset de l’URACS)

S’exprimer en public  
(Juan Martinez)

PARCOURS AU CHOIX

Samedis

19 OCTOBRE
14 DÉCEMBRE
9h/17h30 2019

des bénévoles

 Infos : Alexia Veriter
fede2.cs26@gmail.com

INSCRIPTION SUR CE LIEN
avant le 5 OCTOBRE

Ici lien d’inscription

Organisation de covoiturages
Repas partagé
Garderie possible

FORMATION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJJ3jE1oEf4jVGFfJE7_0-mNC3D2rWmX4WBwk_KFXFdDrDOg/viewform


des bénévolesSamedi 19 OCTOBRE
Parcours 1: Être administrat.rice.eur d’un centre social 
(Cécile Bisillon, Frédéric Najerian, Agnès Rat-Patron du Snaecso)
Qu’est-ce qu’un centre social ? Son histoire en France, le cadre de l’association, la fonction 
employeur des administrateurs (convention collective, législation…), responsabilités et 
pouvoirs des administrateurs, les différentes fonctions au sein d’un CA (Présidence, secrétariat, 
trésorerie), le rapport direction-CA et la dimension politique du CA. 
La compréhension et la gestion d’un budget. Quelles sont les bases de la comptabilité pour 
avoir une vision globale et claire de la réalité financière du centre social. Comment faire de la 
comptabilité un véritable outil au service du pilotage politique du Centre social? 
C’est la formation initiale pour les administrateurs ou ceux-celles qui aimeraient le devenir.

Parcours 2: Analyser une situation, décider et agir dans la complexité : initiation 
à l’entraînement mental (Thierry Veclin, la F.R.A.P.P)
L’entraînement mental est une méthodologie issue des pédagogies de l’éducation populaire. 
Par l’analyse complexe des situations professionnelles ou personnelles, la pratique de l’EM 
permet de structurer rapidement sa pensée dans la perspective d’une action efficace. 
Dans le cadre d’engagements professionnels ou bénévoles, l’EM offre un ensemble d’outils 
particulièrement adaptés à l’animation participative d’équipes ou de réseaux, à la conduite 
de projets, aux prises de décisions collectives, aux interventions d’animation socio-éducatives 
ou de développement social local, à l’organisation de partenariats et à la mise en oeuvre de 
politiques publiques sur les territoires. De manière plus personnelle, l’initiation à l’EM permet 
de développer et d’entretenir un esprit critique face aux situations vécues et aux informations 
reçues afin de se positionner et d’opérer des choix qui restent au plus proche des valeurs et 
convictions de chacun.e.

Samedi 14 DÉCEMBRE: 
Parcours 1 : Animer une super réunion 
(Sébastien Hovart et Mélanie Rousset de l’URACS)
Des clés pour l’animation d’une réunion (très) réussie, autour d’une même table ou sur 
visioconférence : Qu’attend-on d’une réunion? Règles de base, techniques d’animation, 
expérimentations...

Parcours 2 : S’exprimer en public (Juan Martinez)
Un travail sur le corps et sur la voix pour être à l’aise et prendre du plaisir à s’exprimer en public.

FORMATION


