ANIMATION
DE BÉNÉVOLES
objectifs professionnels
Comprendre comment, en tant que CTC, je peux mieux
travailler avec des bénévoles ?
Comment amener les dirigeants bénévoles des clubs à être
plus efficaces ?

public et prérequis

:

Les Cadres Techniques de Clubs en priorité.
Connaissance de l’environnement numérique pour suivre la formation en distanciel.
contenu des sessions de formation

:

– jeudi 29 septembre à 9h (1h30)
• la reconnaissance de l’action des CTC sur le terrain • travailler avec les bénévoles : les relations humaines avant tout
première session

– lundi 03 octobre à 9h (1h30)
• l’écoute active pour comprendre les gens et le contexte • notion de temps pour ancrer la confiance
deuxième session

– jeudi 06 octobre à 9h (1h30)
• la légitimité • capitaliser par la communication
troisième session

– lundi 10 octobre à 9h (1h30)
• quels outils pour travailler efficacement avec les bénévoles ? • traiter des refus et conflits en club
quatrième session

retour d’expérience – lundi 07 novembre à 9h (1h30)
• ce que vous avez fait • les difficultés rencontrés • ce qui a fonctionné et ce qu’il faut améliorer
modalités pédagogiques et d’évaluation

:

Des exercices pratiques et mises en situation seront proposés. Le support de cours sera fourni à chaque stagiaire.
Questionnaire de positionnement transmis aux participant(e)s avant la session. Un quizz d’évaluation des connaissances
pour mesurer les écarts et un questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de stage.

intervenant

: Thierry NAULEAU

NAULEAU Sport, cabinet conseil, spécialiste de l’économie des associations sportives

date

coût

modalités

29 septembre 2022
03, 06, 10 octobre 2022
07 novembre 2022

Prise en charge à 100%
dans le cadre des actions
collectives AFDAS

En visioconférence

5 sessions de 1h30

(réservés aux salariés
d’entreprises du sport)

CONTACT
IFER

Marie GUIONNET-RUSCASSIÉ
Chargée de mission Formation

12 personnes maximum

marie.guionnet-ruscassie@techxv.org
05 61 50 97 56 - 06 44 34 74 68

