
Recherche et fidélisation de bénévoles 

La mobilisation et la fidélisation des bénévoles sont des enjeux clefs du développement du
monde associatif. Les dirigeants doivent s'en saisir et en faire une priorité de tous les instants.
Evolution des formes d'engagement, digitalisation des activités... le bénévolat subit des
mutations. Cette formation a pour ambition de vous permettre de définir et mettre en place les
actions adaptées à votre situation. 

Prendre en compte les motivations d’engagement des
bénévoles 
Connaître les outils et techniques de mobilisation de bénévoles 
Savoir élaborer un plan d’actions 

OBJECTIFS

Définition 
Motivations à l’engagement 
Diversité des formes de bénévolat 

Analyse des besoins de l’association 
Méthodes et outils de mobilisation 
Formalisation de l’engagement 

Accueil et animation 
Implication et prise de responsabilités 
Valorisation de l’engagement 

Comprendre le cadre du bénévolat 

Mobiliser des bénévoles 

Manager une équipe de bénévoles 

PROGRAMME

Exposés et document de synthèse
Echanges collectifs
Exercices
Etude de cas

METHODES PEDAGOGIQUES
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Bénévole, dirigeant, adhérent
Porteur de projet associatif
Salarié d'association 
Personne en recherche d’emploi,
en reconversion ou en mécénat

PUBLIC

Claudia ZIM-IOU-SIE, formatrice et consultante.
 20 ans d'expérience dans la conception, l'animation et la gestion
de projets associatifs.

FORMATRICE
Accessibilité : Nous nous tenons à votre
disposition pour discuter de vos besoins
spécifiques, afin de faciliter l’accès à
nos formations.
Renseignement et inscription : 
01 48 83 66 40 - cda@cda-asso.com

TARIF

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action
suivante : actions de formation.

Connaitre le fonctionnement d'une
association 

PREREQUIS

FOAD
6 heures
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Mardi 30 mai et jeudi 1er juin 2023                            
de 14h30 à 17h30

DATES

RESSOURCES
HUMAINES
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Etudiant : 50 €
Porteur de projet : 70 €
Bénévole (asso adhérente) : 80 €
Bénévole (asso non-adhérente) : 120 €
Salarié : 320 €


