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Tutor - Développer son projet et les ressources humaines bénévoles  
                              (depuis 2006) 

Contexte 

Ce programme de formation est destiné aux  responsables associatifs (bénévoles et salariés) en France 
et en Europe  

Modules 

Le programme s’articule en 12 modules 

• Module 01 - Créer et développer une association : Pourquoi créer une association ? 
L'importance du secteur associatif en Europe - Les différentes étapes d'un projet associatif 

• Module 02 - Organiser son temps : Définir le temps libre, son évolution dans les 
sociétés occidentales, son utilisation - Qui décide dans une association - Oragniser et 
animer une réunion : une typologie, les étapes : préparer, conduire, évaluer , les outils à 
utiliser 

• Module 03 - Financer son projet et son association : Quelles sont les sources de 
financement d'un projet bénévole - Les financement publics (nationaux et européens) - Le 
financement privé : le parrainage et les fondations 

• Module 04 - Recruter et sélectionner des bénévoles : Définir une politique de 
recrutement - L'adéquation entre l'offre des bénévoles et la demande des associations : une 
crise du bénévolat ? La spécificité du recrutement bénévole 

• Module 05 - Former les bénévoles : Eduquer et former tout au long de la vie - Un 
exemple de programme de formation continue- Un exemple de formation pour 
l'accompagnement à la scolarité 

• Module 06 - Valoriser les acquis d'une expérience bénévole (Vaeb) : La notion de 
compétences, de bilan de compétences - Le lien entre bénévolat et emploi - La 
valorisation des acquis de l'expérience bénévole (VAEB) 

• Module 07 - Collaborer et gérer les conflits au sein de l'association : Gérer les conflits 
- La spécificité des conflits dans la vie associative - Répartir les tâches entre bénévoles et 
salariés 

• Module 08 - Construire et animer un réseau : Définir un réseau - Créer un réseau à 
partir d'un cas d'étude sur le bénévolat sportif - Animer et développer un réseau sur le 
bénévolat des migrants et des minorités ethniques 

• Module 09 - Monter un projet : Principes d’action – Etapes à suivre – Monter un projet 
local- Monter un projet européen 

• Module 10 - Evaluer et mesurer le bénévolat : Pourquoi évaluer ? Comment mesurer ? 
Evaluer un réseau de bénévoles 

• Module 11 - Communiquer : Définir une stratégie de communication - Les problèmes de 
communication spécifiques aux associations - Accès et utilisation d'Internet 

• Module 12 - Motiver : Définir la motivation - Motiver les bénévoles - Cas d'études à 
partir de trois populations spécifiques : les jeunes, les seniors, les migrants 
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Guide pratique du bénévolat publié aux éditions Larousse, Paris, 2011 

Gestion du bénévolat et du volontariat – manuel de gestion publié aux éditions De Boeck, Bruxelles , 
2006. PDF de présentation 

Valoriser les acquis d’une expérience bénévole- Vaeb publié aux éditions iriv, Paris, 2007. 

Formations/conférences dispensées depuis 2006 ayant utilisé l’un ou plusieurs des modules 
comme support d’intervention. 

2012- Centre de ressources politique de la ville de l’Essonne (CRPVE)- Elaborer et évaluer un projet-
– janvier, février et décembre 

2012- IMS Luxembourg - des ateliers pour accompagner les salariés des entreprises luxembourgeoises 
dans le cadre du projet PACT & ACT  

2012- Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers - Conférence à l'occasion du 
Cinquantenaire de l'Association VMEH des Yvelines sur le thème "Evolution du rôle des bénévoles 
dans les Etablissements hospitaliers" - Mairie de Versailles 

2012- Cercle des Patients du laboratoire Pfizer - Conférence sur la Motivation et la formation des 
bénévoles – Paris 

2009- IMS Luxembourg- des sessions de formation pour les responsables des ressources humaines 
pour valoriser une expérience bénévole 

2009- Des intérêts des bénévoles - Enjeux et regards croisés sur des expériences bénévoles - 
Université de Paris IV - La Sorbonne –colloque UP5-iriv 

2008- Auvergne Initiatives (Ecole supérieure de Commerce) - Conférence régionale, - 20 
novembre 2008  

2007- Centre social Boris Vian - "Bénévoles : pour et avec le handicap, bougeons-nous", Saint Etienne 
- 31 mars 2007  

2007- Université de Nancy 2 - "Le bénévolat en faveur des personnes handicapées en Institution", 
Nancy  

2007- CDOS des Yvelynes – La Vaeb dans le sport- décembre 2007  

2006- Accueil des Villes françaises - "Congrès annuel", Tours - 11 mai 2006  

2006- Indre Initiative - Rencontres associatives de l'Indre, Châteauroux - 24 novembre 2006 

2006- Conseil général du Pas de Calais - Cinquantième anniversaire de la Médiathèque 
départementale, Lillers  
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