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Comment
dynamiser son équipe

FORMATION DIRIGEANT

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
 Dirigeants de Codep (1 ou 2 personnes par structure)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Les fonctions de dirigeant : le président, le secrétaire, le trésorier et les membres
 Comment recruter, accueillir et intégrer ses collaborateurs ?
 Comment co-construire le projet associatif ?
 Comment déléguer et responsabiliser d’autres dirigeants sur la mise en œuvre du projet ?
 Comment développer les compétences de ses collaborateurs ?
 Quel management pour fédérer les élus et gérer les salariés ?
 Quels sont les leviers de motivation pour fédérer les dirigeants et les salariés ?
 Comment valoriser ses équipes bénévoles et salariés ?
 Comment gérer les conflits ?
 Comment mettre en place des stratégies d’accompagnement des associations pour ren-

forcer l’animation des équipes dirigeants / Salariés ?

CONTENUS DE LA FORMATION
 La co-construction du projet associatif

 - Recruter, accueillir et intégrer ses collaborateurs  
 - Développer leurs compétences
 - Le management d’équipe élus et/ou salariés
 - Déléguer et responsabiliser
 - Trouver les leviers de la motivation 
 - La stratégie d’accompagnement des clubs
 - Renforcer les équipes dirigeants /salariés
 - Valoriser ses équipes

Accompagner les associations dans l’animation d’équipe.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports de contenus théoriquest
 Partage d’expériences et mise en situation, jeux de rôle…

Outils : Fiche « fonction ou mission » du Dirigeant, la fiche de poste

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Vendredi 6 et samedi 7 mars 2020
 Lieu : Siège de la fédération
 Volume horaire : 14 heures 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
 20 STAGIAIRES

 16 stagiaires

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
 14 février 2020

DIRECTEUR DE STAGE
 Marie Noelle NIVEAU – Vice-Présidente Accompagnement des territoires

INTERVENANTS
 Un Intervenant du Service juridique

POINTS FORTS
 Des partages d’expériences sur le comment motiver ses équipes et sur la gestion

des salariés sur le projet commun du comité

FRAIS DE FORMATION
 Frais d’inscription : 20 €
 Frais pédagogiques : Pris en charge par la fédération
 Frais de transport : Pris en charge par la fédération
 Frais annexes (Hébergement, restauration) : Pris en charge par la fédération

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS  

Mériam PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr
T. 01 41 72 26 28


