
 

Des thèmes variés : 

 

Comptabilité/ gestion 

 

Etre employeur 

 

Communication 

 

GRATUIT  et OUVERT A TOUS ! 

Programme  2016-2017 
Par le CPIE Forêt de Brocéliande 
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

Formations pour 
les bénévoles 
d’association 

 
De janvier à  

 Mars 2017  

Organisation et inscription :  
 

CPIE Forêt de Brocéliande  

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

26 Place du Pâtis Vert - 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 

Le samedi 

9h-12h/13h ou 14h-17h 

& 

Le lundi 

19h –21h 

 



La comptabilité des associations 

2 ateliers pour comprendre la comptabilité et présenter les comptes en AG 
 
Séance 1 : Qu'est ce que la comptabilité ?  

Pourquoi une comptabilité ? Obligations comptables 

Le plan comptable associatif : le compte de résultat, exercice pratique 

Le plan comptable associatif : le bilan, exercice pratique 

 
Séance 2 : Les outils de gestion : le budget 
A quoi sert-il?, les vigilances et comment bâtir un budget ?  
Le suivi budgétaire et le plan de trésorerie, exercice pratique et introduction à la comptabilité analytique  
 
NB : Les 2 séances sont complémentaires, l’inscription se fait donc pour les 2 séances  

Intervenante : Sylvie Besnard, comptable, trésorière d’association (séance 1 & 2) 

Samedi 21 janvier de 9h à 13h - séance 1 au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56) 

Lundi 30 janvier de 19h à 21h - séance 2 au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56) 

Etre employeur, devenir employeur 

Etre employeur, devenir employeur : Comment s’y retrouver dans les obligations liées à la création d’em-
ploi, les contrats de travail, les relations employeur/salarié.  
 
Contenu :  
- Les obligations liées à la création d’emploi, liées à l’embauche de tout salarié.  
- L’affichage et les documents légaux obligatoires.  
- Le droit du travail et convention collective.  
- Le contrat de travail : déterminé, a temps partiel, indéterminé.  
- Le salaire : procédures pour l’établissement du bulletin de paie, procédures pour l’établissement des 
charges sociales.  
- La gestion du personnel : Absences, congés 
- La gestion des relations avec le personnel salarié ou autrement dit, du management de personnel. 
 
Intervenante : Sylvie Besnard, comptable, trésorière d’association 
 

Lundi 6 février de 19h à 21h au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56) 

OUVERT A TOUS et GRATUIT !  

Vous pouvez venir à une ou plusieurs séances. 

Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d’une même 

association.  

Que vous soyez  bénévoles ou membres du CA, du Bureau,  

quel que soit votre statut dans l’association. 

Quelle que soit votre origine géographique. 

PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES         PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES 

 CPIE Forêt de Brocéliande 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 

 

Janvier - mars 
2017 



PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES         PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES 

 CPIE Forêt de Brocéliande 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 

 

 

Une communication associative efficace 

4 ateliers sur différents aspects et par groupes de niveaux 

 

Séance 1 : Les éléments théoriques 

- Stratégie de communication : l'identité, le message à véhiculer, les cibles, le contexte 

- Plan de communication : planifier sur une année, définir les moments-clés (rentrée, AG, événementiel), 

anticiper, définir les outils adaptés, répartir les tâches, coordonner. 

- Présentation des différents outils de communication 

 

Séance 2 : Les outils numériques et réseaux sociaux 

Comment s'y retrouver ? Quelle pertinence pour l'association ? Comment les mettre en place,  

les animer ? 

Cas pratiques, apports techniques, échanges et partage d'expériences 

 

Séance 3 : Réaliser une affiche et autres supports papier - initiation 

Atelier pratique, apports techniques, échanges et partage d'expériences 

 

Séance 4 : Réaliser une affiche et autres supports papier - perfectionnement 

Atelier pratique, apports techniques, échanges et partage d'expériences 

Intervenantes : Viviane Fedieu Daniel, communicante et rédactrice (séances 1 & 2) 

  Armelle Bureau, animatrice et responsable de la cyberbase (séances 3 & 4) 

  Mona Le Jeune, chargée de communication au REEB (séance 4) 

Samedi 14 janvier de  9h à 12h - séance 1 au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56) 

Samedi 28 janvier de 9h à 12h - séance 2 au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56) 

Samedi 18 février de 14h à 17h - séance 3 à la Cyberbase, Communauté de Communes, Mauron (56) 

Samedi 4 mars de 14h à 17h - séance 4 à la Cyberbase, Communauté de Communes, Mauron (56)

 CPIE Forêt de Brocéliande 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 

Pour vous inscrire à une ou plusieurs formations, contactez-nous  

par mail : la-soett@wanadoo.fr 

ou par téléphone : 02 97 22 74 62 



 

 La Mission d'Accueil et d'Information des Associations du Morbihan (M.A.I.A.56) 

est animée par le délégué départemental à la vie associative du Morbihan.  

La MAIA regroupe une quinzaine d'antennes réparties sur l'ensemble du territoire  

Morbihannais parmi lesquelles le CPIE Forêt de Brocéliande. 

 

La MAIA a pour but : 

La promotion de la vie associative, 

L'aide et le conseil des associations et des dirigeants.  

Dans chaque lieu, on peut :  

Demander un renseignement par téléphone,  

Prendre RDV (consulter ou emporter une documentation spécialisée dans le  

domaine des associations (projet associatif, loi 1901, fonctionnement d’une  

association, fiscalité, emploi, responsabilités civile et pénale, compta, finances,  

règlementation etc.).  

Et c'est gratuit ! 
 

Pour tout type d'association, toute l’année 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labélisé  MAIA  :  

Mission d’Accueil et d’Information des Associations. 
 

Pensez à vous inscrire aux séances  
de formations de bénévoles ! 

 
Places limitées, inscription (par mail ou téléphone)  

  

CPIE Forêt de Brocéliande  
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

la-soett@wanadoo.fr 

Tél : 02 97 22 74 62  

26 Place du Pâtis Vert  - 56430 CONCORET 

  

     Avec le soutien de  


