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Formations

Structures adhérentes : 
Bénévoles : prise en charge 
FOSFORA et FDVA 
Professionnels : 
50€/Personne/jour

Structures non adhérentes : 
Bénévoles : 
30€/Personne/ jour
Professionnels : 
80€/Personne/jour 

(Repas à la charge des participants)
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permettent de mettre en place des temps ludiques de prolongement de la formation)

Professionnels 

Bénévoles

Administrateurs

2017

Formations

Par personne tout compris (coût 
pédagogique et forfait hébergement, 
repas)

Structures adhérentes 
Bénévoles : 250€ 
Professionnels : 800€

Structures non adhérentes   : 
Bénévoles : 500€ 
Professionnels : 1000€

L’objectif de cette formation-action est de renforcer les savoirs, savoir-faire et savoir-être des acteurs 
(animateurs, directeurs, référents familles, bénévoles,…) animant des groupes d’habitants sur ces 
compétences dans l’intention de développer le pouvoir d’agir des habitants.
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2017

Formations

Par personne tout compris (coût 
pédagogique et forfait hébergement, 
repas)

Structures adhérentes : 
Bénévoles : 500€ 
Professionnels : 950€

Structures non adhérentes :
Bénévoles : 650€
Professionnels : 1200€

Les centres sociaux s’engagent résolument vers le développement du pouvoir d’agir des habitants 
depuis quelques années. Le contexte social est de plus en plus complexe : augmentation de la pauvreté, 
chômage, rejet des institutions, inégalités croissantes, accès à l’autonomie de plus en plus tardive 
pour les jeunes … ainsi que le contexte administratif et réglementaire ! Bref, piloter un projet de centre 
social est de plus en plus complexe.
C’est pourquoi nous vous proposons une nouvelle formation-action en co-animation avec la Fédération 
nationale, l’Union Rhône Alpes des Centres Sociaux et la Fédération des Pyrénées atlantiques. 



Professionnels

2017

Formations

Suite aux événements que notre pays a connu en janvier 2015, des répercussions dans le champ du travail 

Tarifs (repas compris)

Structures adhérentes :  
80€ par personne

Structures non adhérentes : 
120€ par personne

14 Juin 2017 Carcassonne
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Structures adhérentes : 
Prise en charge 
FOSFORA et FDVA

Structures non 
adhérentes : 
75€/Personne/jour

+ frais de déplacement 
potentiel en sus

(repas à la charge des participants)
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2017

Formations

Structures adhérentes : 
Prise en charge 
FOSFORA et FDVA

Structures non 
adhérentes : 
30€/Personne/jour

+ frais de déplacement 
potentiel en sus

(repas à la charge des participants)

Le P.L.A. (Pilotage Logistique Activités).

bilan, le Pilotage Logistique Activités, le prévisionnel, le plan de trésorerie.



Connaître les fonctions d’un administrateur permet à chacun de mieux situer son champ de 
responsabilités. Cette formation conçue spécifiquement pour les acteurs bénévoles des centres 
sociaux offre des temps de débat, d’échange et de réflexion.

Objectifs : 

         La formation vise à apporter aux participants :
•       Un cadre de lecture générale de la fonction d’administrateur.
•       À mieux se situer dans la vie associative de sa structure.
•       À repérer les cadres de son engagement : droits, devoirs, responsabilités.

Programme et contenus :

•       Repères sur la vie associative, le cadre légal.
•       Réflexion autour des rôles et fonctions des administrateurs. 
•       Échanges à partir des pratiques et des expériences vécues par les membres du groupe.

Intervenant : 
Jean-Luc Grolleau ou Rodolphe Devalcourt
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2017

Formations

Structures adhérentes : 
Prise en charge
 FOSFORA et FDVA

Structures non 
adhérentes : 
15€/Personne/½ journée

+ frais de déplacement 
potentiel en sus

(repas à la charge des participants)
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A partir des situations posant problèmes, présentées par les participants, nous construirons ensemble les réponses 
aux questions à partir d’une grille opérationnelle.

Structures adhérentes : 
Prise en charge
FOSFORA et FDVA

Structures non 
adhérentes : 
15€/Personne/½ journée

(repas à la charge des participants)
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Structures adhérentes : 
280€ par personne

Structures non adhérentes : 
365€ par personne

Tarif forfaitaire pour les trois jours 
(repas à la charge des participants) 
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Structures adhérentes  :  
60€ par personne

Structures non adhérentes : 
100€ par personne

(repas compris)
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           Bénévoles/administrateurs
 Les formations à destination des bénévoles/administrateurs sont prises en charge financièrement par la Fédération Languedoc Roussillon.

 Cette prise en charge financière repose sur :

 La mobilisation du dispositif FO.S.FOR.A (FOnds Spécifique pour la FORmation des Acteurs), compte mutualisé pour la formation des   
 bénévoles, mis en place par la Fédération Nationale via les cotisations des adhérents.
 Le FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative), dispositif de soutien du Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports,  
 via la DRJSCS Occitanie, pour la formation des bénévoles. En début d’année la Fédération Languedoc Roussillon répond à un appel à   
 projets. L’aide apportée par le FDVA peut être de 600 € maximum par journée de formation pour 12 bénévoles minimum.

 
 Professionnels
 Le financement de la formation repose sur :

 La participation des employeurs à la formation professionnelle, sur fonds propres ou via le plan de formation par l’OPCA (Organisme   
 Paritaire Collecteur Agréé).

 Pour certaines actions de formations collectives, des financements existent auprès de la branche et d’Uniformation :
 Les ACT (Actions Collectives Territoriales) : la demande est sollicitée par le porteur du projet.
 Les Actions collectives intra structures : la demande est faite par l’adhérent à Uniformation.

 
 
 Bénévoles/administrateurs
 Pas de prise en charge

 Professionnels
 La participation des employeurs à la formation professionnelle, sur fonds propres ou via le plan de formation et par l’OPCA.

 Pour les structures adhérentes à la Federation Languedoc Roussillon :

 Pour les structures non adhérentes :



Modalités d’organisation :

Toutes les formations sont ouvertes à l’ensemble des Centres Sociaux de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, adhérents et non 
adhérents à la Fédération Languedoc Roussillon.

 Pour les professionnels : les formations se déroulent en général en journée de 9h30 à 17h00. Les lieux sont précisés dans le catalogue.
 Pour les bénévoles : les formations se déroulent à la demande dans les locaux du centre, en soirée ou en journée, à la demande.
 Formation-action : permet d’acquérir et consolider des connaissances, savoir-faire et comportements en les mettant en pratique en 
situation réelle. Une alternance est donc programmée avec un éventuel accompagnement par le formateur. Elle peut être proposée à un 
groupe déjà constitué (équipe d’un centre social ayant à travailler sur des besoins collectifs) ou à des acteurs individuels. Elle se déroule en 
général sur des cycles de deux jours avec hébergement.
 Nombre de stagiaires : le nombre de participants par formation est en général de 12 à 20 personnes. Aussi, un minimum de 8 
personnes inscrites est requis pour que la formation puisse se dérouler.
En cas d’inscriptions insuffisantes, la formation sera annulée environ 2 semaines avant la date prévue.

Pour ceux qui appliquent la convention collective ALISFA :

 Prise en charge des frais de colloques et d’analyses des pratiques possible.
 Proposition d’intervention sur demande
 Contact : rr.languedocroussillon@gmail.com ou rr.midipyrenees@gmail.com

Pour les centres sociaux en gestion municipale, dans le cadre d’un partenariat avec le CNFPT, 
une formation sur « L’organisation de la participation des habitants en Centre Social » est 
proposée cette année. Renseignements et inscriptions sur le site CNFPT du Languedoc Roussillon.

Tarifs

Les tarifs sont indiqués au bas de chaque page
Majoration systématique pour les structures non adhérentes
à la Fédération Languedoc Roussillon.
Majoration éventuelle sur les formations à la demande 
et ce en fonction des frais de déplacements de l’intervenant
(Nous contacter pour devis).
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Place de la libération


