FORMATION
DES BÉNÉVOLES
2022
Des modules gratuits, adaptés à vos
besoins, au plus près de chez vous
SOUTIENT À L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Avec le soutien de :

MODALITÉS PRATIQUES

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 : Adil, Andes, Cliss XXI, Colline ACEPP, Culture et Liberté, Innovation & Développement, SOliHA Douaisis, Uriopss... et par des formateurs consultants de l’Uriopss
HDF : Hervé Lecomte, Karine Szeremeta.
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.

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 via cette page

DANS LE NORD
L’ASSOCIATION DANS LA SOCIÉTÉ

LES POLITIQUES SOCIALE DE SOLIDARITÉ

> Des formations pour comprendre l’actualité et inscrire ses actions dans un contexte et
un environnement en mutation : • Enjeux et
impacts des politiques publiques en matière
d’action sociale et médicosociale • Relations
associations - pouvoirs publics : quels modes
de contractualisation ? • Les coopérations •
L’économie sociale et solidaire • Les politiques
de la ville • La laïcité • L’évolution des politiques
sociales • Et tout autre thème de société à la
demande : la démocratie et les élections [municipales, européennes…], la crise de la dette,
l’agriculture paysanne et les circuits courts…

DES COMPÉTECES TECHNIQUES ADAPTÉES

> Des formations pour mieux comprendre
les lois et dispositifs de lutte contre les exclusions et favoriser l’accès aux droits des personnes accueillies et accompagnées : • Les
lois sociales aujourd’hui • Accompagnement
social et budgétaire • L’insertion par l’activité
économique • Les lois et les droits des demandeurs d’asile • La naturalisation des étrangers
• Focus sur la protection de l’enfance • Accueil
des mineurs non accompagnés • Focus sur
le secteur du handicap • Le surendettement
• L’accès aux droits sociaux : solidarité, santé,
famille, emploi, logement.

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

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

> Des formations pour vous permettre de
mieux accompagner les personnes au quotidien : • Accueil écoute • Souffrance psychique
et insertion • Anticiper et gérer les situations
conflictuelles • Consommations à risques et
postures d’aide et d’accompagnement • L’intervention sociale et le rapport au corps • Les
outils de l’évaluation de l’accompagnement
social • Accompagner et soutenir la parentalité • Accompagnement scolaire • Troubles
de la maladie d’Alzheimer et pathologiesapparentées : comment aider ? • Bénévoles et
relation avec les personnes accueillies et accompagnées • Etre bénévole et vivre une relation d’aide • Séparation au sein de la famille
et posture du bénévole • Gestion du stress et
apprendre à se ressourcer • L’affirmation de
soi positive

DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE

LA GESTION ASSOCIATIVE

> Des formations pour un fonctionnement
associatif dynamique et ambitieux : • Le statut associatif : outil de mise en oeuvre des
initiativescollectives • Dirigeants associatifs
: mesurez vos responsabilités et clarifiez les
rôles de chacun • Projet associatif et vie associative • Pratiques participatives et territoires
• Faire connaître son action par une communication adaptée • Vie associative : accompagner l’engagement bénévole

> Des formations pour participer à la
conduite et au développement de projets
associatifs : • Initiation à la gestion financière et comptable • Pilotage des activités
associatives : utiliser les outils de gestion et
d’analyse financière appropriés • Monter un
projet/Monter un projet en mode DSL • Animer et gérer les ressources humaines associatives • Évaluer son action

