
FORMATION 
DES BÉNÉVOLES
Des modules gratuits, adaptés à vos 
besoins, au plus près de chez vous 

SOUTIENT À L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet
Pour toute question, projet, l’équipe du service formation de l’Uriopss
se tient à votre disposition, n’hésitez pas à nous joindre
03 20 12 83 45 m.vincent@uriopss-hdf.fr
N’hésitez pas à nous adresser vos demandes / besoins directement par mail
m.vincent@uriopss-hdf.fr

Avec le soutien de :

Ces formations sont ouvertes aux bénévoles dirigeants, aux bénévoles de l’accompagnement ainsi qu’aux
 habitants porteurs de projets

Les modules sont animés par des organismes tels que : Accueil Insertion Rencontre, Adil, Andes, Cliss XXI, 
Colline ACEPP, Culture et Liberté, SOliHA Douaisis, Uriopss... et par des formateurs consultants de l’Uriopss 
HDF : Hervé Lecomte, Karine Szeremeta.

Les modules de formations seront planifiés tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter régulièrement 
le bulletin d’inscription

Les frais pédagogiques sont pris en charge

A l’issue des modules, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire

Ces formations sont gratuites mais ont toutefois un coût.

Merci de prévenir en cas de désistement pour permettre à d’autres bénévoles de s’inscrire.

MODALITÉS PRATIQUES

https://www.uriopss-hdf.fr/formation
mailto:m.vincent%40uriopss-hdf.fr?subject=
mailto:m.vincent%40uriopss-hdf.fr?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDhkdgut7xVEgw4aI-6bRA9URTdURTg1NDk1VEEyR0kxSFM3TTNXVjBUUS4u


DANS LE NORD

> Des formations pour comprendre l’actua-
lité et inscrire ses actions dans un contexte 
et un environnement en mutation : • Enjeux 
et impacts des politiques publiques en ma-
tière d’action sociale et médicosociale • Re-
lations associations - pouvoirs publics : quels 
modes de contractualisation ? •   Les coopé-
rations • L’économie sociale et solidaire • La 
laïcité • L’évolution des politiques sociales 
• Et tout autre thème de société à la de-
mande : la démocratie et les élections [mu-
nicipales, européennes…], la crise de la dette, 
l’agriculture paysanne et les circuits courts…

L’ASSOCIATION DANS LA SOCIÉTÉ LES POLITIQUES SOCIALE DE SOLIDARITÉ

DES COMPÉTECES TECHNIQUES ADAPTÉES L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE

> Des formations pour un fonctionnement 
associatif dynamique et ambitieux : • Le sta-
tut associatif   : outil de mise en oeuvre des 
initiativescollectives   •   Dirigeants associatifs 
: mesurez vos responsabilités et clarifiez les 
rôles de chacun •  Projet associatif et vie asso-
ciative • Pratiques participatives et territoires 
• Faire connaître son action par une commu-
nication adaptée • Vie associative : accompa-
gner l’engagement bénévole

LA GESTION ASSOCIATIVE

> Des formations pour mieux comprendre 
les lois et dispositifs de lutte contre les exclu-
sions et favoriser l’accès aux droits des per-
sonnes accueillies et accompagnées :• Les 
lois et les droits des demandeurs d’asile • La 
naturalisation des étrangers • Le surendette-
ment •  L’accès aux droits sociaux : solidarité, 
santé, famille, emploi, logement.

> Des formations pour vous permettre de 
mieux accompagner les personnes au quoti-
dien : • Accueil écoute • Souffrance psychique 
et insertion • Anticiper et gérer les situations 
conflictuelles •  Consommations à risques et 
postures d’aide et d’accompagnement • Ac-
compagner et soutenir la parentalité • Ac-
compagnement scolaire • Gestion du stress 
et apprendre à se ressourcer • L’affirmation de 
soi positive

> Des formations pour participer à la 
conduite et au développement de projets 
associatifs :  • Initiation à la gestion finan-
cière et comptable •   Pilotage des activités 
associatives : utiliser les outils de gestion et 
d’analyse financière appropriés •  Animer et 
gérer les ressources humaines associatives

> Des formations pour développer des 
compétences techniques au service de 
vos projets : • Prise de parole en public • 
Organiser et animer une réunion • Les ou-
tils et techniques d’animation participa-
tive • Les outils de la communication • 
Utiliser l’outil informatique [initiation/lo-
giciels libres, internet, réseaux sociaux…]


