
 

INTITULE DE LA FORMATION 

 
L’ACTUALISATION DU PROJET ASSOCIATIF 

 

OBJECTIFS 

Apporter à l’encadrement des associations du champ social, médico social, socio culturel, les moyens d’accompagner 
leur conseil d’administration  dans sa réflexion sur le projet associatif. Cette formation lui permettra d’être outillée pour 
animer la concertation et finaliser le document de projet en anticipant dans sa forme et son contenu les évaluations 
ultérieures dont il pourra être l’objet. Le projet associatif se distingue du projet d’établissement ou de service, en cela qu’il 
constitue un document politique et stratégique de portée générale 

PUBLIC 

Cadres et administrateurs des associations du champ social, médico social, socio culturel. 

DUREE 

2 jours en durée standard. 
Durée personnalisable selon les besoins en approfondissement. 

LIEU 

En inter, Marseille – En Intra : France entière 

PROGRAMME 

Module 1 - Formation sur les contenus du projet associatif 
 
Elle portera sur les thèmes que le projet associatif doit aborder. Les thématiques se déclinent comme suit : 
- l’histoire de l’association, les temps forts de son évolution : notions d’évolutions liées à l’environnement et d’évolutions 

endogènes. 
- les valeurs qu’elle défend 
- les enjeux sociétaux auxquels elle entend répondre et ses objectifs 
- sa politique partenariale 
- son champ d’action, les activités qu’elle met en œuvre, celles qu’elle entend développer, et ses principes d’intervention 
- son organisation, ses orientations en matière de RH 
- sa politique de communication et de valorisation de ses actions 
- sa gouvernance et l’évaluation du projet. 
 
Module 2 -  formation sur la méthodologie de finalisation du document de projet en anticipant dans sa forme et 
son contenu la démarche d’évaluation ultérieure dont il pourra être l’objet. 
- Le plan du projet 
- La stratégie rédactionnelle 
- L’articulation du document avec les démarches d’évaluation ultérieures 
- La communication du projet 
 

INTERVENANT 

Consultant, spécialiste de la méthodologie de projet, de l’ingénierie sociale et de la communication. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Interventions magistrales. 
Echanges avec les participants sur le contexte dans lequel la problématique se pose pour eux.  
Mises en situation de concertation et d’élaboration de modules du projet associatif. 
Vérification dynamique des acquis au cours d’exercices collaboratifs et ludiques. 
 

SUPPORTS REMIS AUX STAGIAIRES 

Documentation relative aux interventions magistrales. 
 

VALIDATION DU STAGE 

Remise d’une attestation personnalisée. 
 

PRIX DE LA FORMATION 

En inter 225 € TTC pour les deux jours, frais de repas et d’hébergement non pris en compte. 
En intra, 1800 € TTC pour 12 stagiaires maximum et frais de déplacement en sus. 
 

 


