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Etre jeune et prendre des responsabilités dans une association 
Dates : 18 et 19 novembre 2017 à Amiens 

Information, devis ou inscription : boitesansprojet@gmail.com 

Tarifs : gratuit pour les bénévoles des associations (prise en charge via le FDVA) 

Objectifs de l’action : 

- Comprendre le fonctionnement d’une association 
- Animer une réunion de bureau ou de conseil d’administration 
- Assurer la fonction employeur 
- Se former à l’analyse et à la projection stratégique. 
- Acquérir les bases d’un processus démocratique 

Descriptif : 

La prise de responsabilité dans une association n’est pas quelque chose de spontanée, elle 
doit être accompagnée surtout quand il s’agit (pour des jeunes) de commencer à s’y exercer. 
Donner les clefs à des jeunes responsables pour conduire et animer une association tout en 
assumant les taches de gestion inhérente à la fonction employeur est un vrai défi et cette 
formation de deux jours souhaite s’y employer. 

La formation commencera par une mise en perspective de ce qu’est une association, en 
repartant de la loi 1901, de cette notion de droit privé et d’intérêt général. 

Des petits jeux permettront aux stagiaires de situer les différentes décisions qui peuvent 
être prise dans une association pour les mettre en corrélation avec les différentes instances 
de décisions. Les rôles concernant les différents membres d’un bureau seront également 
précisés. 

Pour l’apprentissage de la fonction employeur, nous repartirons des expériences d’encadre 
ou d’encadrant des stagiaires pour définir des profils et travailler les questions de 
délégations, de confiances et d’accompagnement. 

La deuxième journée sera consacrée à l’apprentissage de la conduite stratégique. A partir 
d’une situation, les stagiaires apprendront à décortiqué l’ensemble du contexte pour 
s’emmener à formuler des hypothèses d’axe de développement de cette situation. Un temps 
sera pris pour que les stagiaires puissent faire le parallèle avec les propres situations. Enfin, il 
sera abordé les questions autour de ce qu’est un processus démocratique idéal, quelles 
méthodes et quelles règles appliquer et s’appliquer pour garantir que le fonctionnement de 
l’association garantisse aux valeurs de l’éducation populaire.. 

Encadrement de la formation : 

Cette formation portée par la Boîte Sans Projet sera animée par un militant de l'éducation 
populaire, engagée sur ces thématiques depuis de nombreuses années. 

 


