
Programme des 
formations pour 

les bénévoles

DES FORMATIONS TRANSVERSALES 
A DESTINATION DE TOUS

CDOS 74 - Point d’Appui à la Vie Associative
Maison Départementale des Sports & de la Vie Associative

97 A, Avenue de Genève - 74 000 Annecy 

04 50 62 90 48
formations@cdos74.org

www.cdos74.org

N° d’enregistrement de l’Organisme de Formation : 84740339774

NOUS CONTACTER

Le Point d’Appui à la Vie Associative CDOS 74 propose 
aux structures privées et publiques du secteur 
associatif des formations destinées à améliorer les 
connaissances et les compétences des dirigeants 
élus, des bénévoles et des particuliers en projet de 
création.  

Nos formations sont : 

•	 Ouvertes à tous : dirigeants élus, bénévoles, 
particuliers.

•	 Pour tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, 
social, …).

•	 Animées par des professionnels.
•	 Réparties sur l’ensemble du territoire de la Haute-

Savoie.

DES PERMANENCES AU PLUS PRES 
DE CHEZ VOUS ! 

Vous souhaitez créer une association ou vous 
recherchez des solutions aux problèmes que vous 
rencontrez dans votre quotidien associatif ?

Nous nous déplaçons, au plus proche de chez vous, 
sur	rendez-vous	lors	de	nos	différentes	permanences	: 

Pour vous inscrire aux permanences :
formations@cdos74.org  ou  04 50 62 90 48

Nous vous recevons également toute l'année 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi à la Maison 
Départementale des Sports & de la Vie Associative à 
Annecy, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

1er semestre

2020

Annemasse

La Roche-sur-
Foron

Thonon-les-
Bains

15 avril

11 février

2 juin

14h - 17h

14h - 17h

14h - 17h

Cluses 16 juin 14h - 17h

Annecy 10 mars 14h - 17h

Annecy 14 janvier 14h - 17h



Vie Associative *

L’association Loi 1901 (1*): 
Création, modification, 
statuts, réglement 
interieur...

28 janvier

17 mars

7 avril

16 juin

Annecy

Annecy

Annemasse

Cluses

14h - 17h

18h - 21h

18h - 21h

18h - 21h

Ressources humaines

Sécuriser la relation 
association/micro-
entreprise (6*) : 
Différences avec le 
salariat, la requalification...

19 mai

23 juin

Annecy

Thonon-
les-Bains

18h - 21h

18h - 21h

Communication *

Financements *

L’utilisation des 
réseaux sociaux par 
une association (5*) : 
Communication digitale, 
Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube...

31 mars

12 mai

2 juin

Annecy

Annecy

Thonon-
les-Bains

18h - 21h30

14h - 17h30

18h - 21h30

Le financement public 
d’une association (2*) : 
Organisation territoriale 
publique, dossiers de 
subventions

14 janvier

4 février

Annecy

Cluses

18h - 21h

18h - 21h

COMMENT S’INSCRIRE ?

Par mail : formations@cdos74.org
Par téléphone : 04 50 62 90 48

Retrouvez le détail des formations et 
pré-inscrivez vous en ligne sur notre site internet :

www.cdos74.org

Le financement privé 
d’une association (3*): 
Mécénat, sponsoring, 
appels aux dons, 
définition, fiscalité

Annecy

Annemasse

18h -
21h30

18h -
21h30

10 mars

9 juin

PROGRAMME DES FORMATIONS POUR LES BÉNÉVOLES
1er semestre 2020

1* : L’association Loi 1901 : Création, modification, statuts, 
réglement interieur... :
Aider les dirigeants bénévoles dans les démarches de 
création et/ou d’évolution d’une association.

2* : Le financement public d’une association :
Permettre aux stagiaires de connaitre les différentes 
collectivités territoriales.
Se familiariser avec le contenu d’un dossier de subvention.

3* : Le financement privé d’une association :
Permettre aux stagiaires d’identifier les différentes sources 
de financements privés pour une association et la fiscalité 
associée.

4* : La comptabilité associative :
Former les dirigeants associatifs à la tenue et à la présentation 
des comptes annuels auprès de leurs membres ou financeurs 
publics.

5* :  L’utilisation des réseaux sociaux par une association :
Permettre aux stagiaires d’identifier les différents réseaux 
sociaux et d’établir une stratégie de communication digitale. 

6* : Sécuriser la relation association/micro-entreprise  :
Permettre aux stagiaires d’identifier les points de vigilance à 
observer dans la relation entre une association et une micro-
entreprise.

OBJECTIFS DES FORMATIONS

Toutes ces formations sont financées par 
le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

La comptabilité 
associative (4*) : Bilan, 
compte de résultat, 
budget prévisionnel

21 janvier

11 février

24 mars

15 avril

Annecy

Annemasse

Annecy

La Roche-
sur-Foron

18h - 21h

18h - 21h

14h - 17h

14h - 17h

* Les formations 1, 2, 3, 4 et 5 peuvent se compléter par un 
atelier (voir programme tout public).


