
Cette formation vise à répondre aux besoins de qualification et d’accompagnement des profession-
nels, dirigeants et acteurs de terrain, quel que soit leur statut (fonction publique d’Etat ou territo-
riale, associatif, tuteurs de jeunes en service civique, jeunes en service civique, etc.), en contact quo-
tidien avec les publics. Elle permet ainsi à chacun d’être au clair avec le principe de laïcité, de 
mieux comprendre comment l’appliquer et l’expliquer, de contribuer à promouvoir le vivre-
ensemble et  partager les valeurs de la République. Avec le soutien de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT), de la DRAJES Nouvelle Aquitaine et de la SDJES des Landes.  

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles, sportives et 
de loisirs, à travers 103 fédérations départementales qui accompagnent des associations présentes dans 
24 000 communes. Dans le département des Landes, la Ligue de l’enseignement fédère 215 associations et 
partenaires, et 14 000 adhérents. 
Elle propose un programme annuel de formation des bénévoles associatifs des Landes, ouvert gratuitement 
à tous les responsables et bénévoles associatifs. A l’origine de ce programme il y a la volonté de suspendre 
temporairement le flux continu de l’action pour réfléchir collectivement à ce que nous sommes et à ce que 
nous faisons avec nos projets associatifs.  
La Ligue de l’enseignement des Landes est Point d’Appui au Numérique Associatif, programme PANA.  

Patrice Fernandez, Délégué Vie associative,  Jeunesse et Citoyenneté 
05 58 06 31 32 – pfernandez@laligue40.fr - Site du CRDVA : www.40.assoligue.org 
91 impasse Joliot Curie / 40280 Saint-Pierre-du-Mont 
Inscriptions : https://formations-benevoles-nouvelleaquitaine.org/structure/ligue-de-lenseignement-
des-landes/   
(cliquez sur la formation de votre choix puis sur « inscription en ligne ») 

Dirigeants, élus, bénévoles et salariés associatifs  

  

2nd Semestre 2021 

Dans le cadre des Jeudis Associatifs Montois et en partenariat avec la Ville de Mont de Marsan, 
cette formation vous apporte les connaissances de base indispensables du fonctionnement asso-
ciatif. Quelles sont les différentes instances d’une association ? Comment fonctionnent-elles ? De 
quelle manière le pouvoir est-il réparti dans une association ?  Comment éviter les conflits sté-
riles dans ces organes ?  

Cette formation a pour objectif de vous familiariser avec le fonctionnement du droit d’auteur 
(quelles œuvres sont concernées, quelle définition de l’auteur, quelle sanction en cas d’infrac-
tion…). Vous serez informés des situations pour lesquelles les associations doivent déclarer obliga-
toirement l’utilisation d’une œuvre (organisation d’un concert, d’une fête, d’une pièce de théâtre, 
d’un spectacle musical…). 
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Cette formation vise à apporter des éléments propres à favoriser une dynamique participative dans 
votre association tout en consolidant la gouvernance associative. Elle répond donc à ces deux ques-
tions fondamentales qui sont 1) comment attirer de nouveaux bénévoles ? 2) comment les impli-
quer durablement dans son association ? Une réflexion sera menée sur les stratégies à adopter. 

 

 

Dans le cadre des Jeudis Associatifs Montois et en partenariat avec la Ville de Mont de Marsan, cette 
formation vise à se familiariser avec le dossier de demande de financement de la Ville de MDM : 
comment rédiger son projet, comment définir le(s) public(s) de son action, comment choisir des 
indicateurs d’évaluation de son projet, comment établir un budget équilibré..? 

Ce module de formation vous apporte une approche globale de la comptabilité associative selon les 
4 axes principaux : la définition de la comptabilité, l’organisation et les obligations des associations 
en matière comptable, les principales opérations comptables, les spécificités de la comptabilité asso-
ciative. A l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement de base 
de la comptabilité associative.  

Qu’est-ce qu’un projet associatif et quelles sont ses étapes de construction ? Comment peut-il 
vous aider à piloter les actions de votre association ? Comment s’appuyer sur lui pour mobiliser 
ou remobiliser une dynamique au sein de votre association et développer votre pouvoir d’agir ? 
A travers une série d’outils, apprenez à construire et à développer un véritable projet pour votre 
association. 

Ce module de formation vous apporte une approche globale du marketing en vous permettant 
d’en adapter les outils en fonction des besoins de votre association. Nous détaillerons les raisons 
pour lesquelles les associations peuvent avoir recours au marketing, ainsi que les freins et les le-
viers qu’elles peuvent rencontrer à son application. A l’issue de la formation, vous aurez en main 
des outils pratiques pour mettre en œuvre votre stratégie associative.  

Pour les associations et plus particulièrement les dirigeants et trésoriers n'ayant pas ou peu de con-
naissances dans le domaine de la comptabilité. Cet atelier vise à présenter les principaux avantages 
de BasiCompta : saisie simplifiée des pièces comptables, visualisation de ses comptes sous forme de 
journal, édition automatique du bilan et du compte de résultat… Nécessite une affiliation à la Ligue 
de l’enseignement des Landes ainsi qu’une cotisation annuelle de 50€.  

 

 

Ces derniers mois, la situation sanitaire nous a obligé à renouveler notre façon de travailler et notre 
manière de communiquer. Cet atelier permet de découvrir la méthodologie pour produire vos 
propres podcasts sans matériel sophistiqué. Un podcast est une émission radiophonique mise à 
disposition gratuitement auprès de sa communauté qui peut servir à présenter son association et 
ses actions sous un nouveau jour. L’atelier vous initie à l’écriture de votre podcast comme à sa réa-
lisation technique et sa diffusion.  

L’objectif de cette formation est de permettre à chacun de s’approprier la méthodologie de mon-
tage de projets dans un contexte européen. Entamez une réflexion sur les enjeux relatifs à la mise 
en œuvre d’un projet européen au sein de votre association. Quels critères d’éligibilité pour quels 
types de demandes ? Quelles obligations spécifiques à un financement européen ? Quels outils et 
quelles ressources utiliser ? Quels relais pour être accompagné ?  

La formation vise à vous apporter les connaissances théoriques sur les réalités de l’industrie nu-
mérique et vous permet de réaliser des choix éclairés devant l’offre d’outils logiciels et matériels. 
Ce module vise donc à outiller de façon très concrète les bénévoles associatifs dans leurs pra-
tiques quotidiennes du numérique.  

Comment mener un travail collectif de qualité au sein de son association ?  Sur quels leviers s’ap-
puyer pour instaurer ou restaurer une dynamique dans son association ?  A partir de cas pra-
tiques, venez expérimenter les phénomènes de groupes et comprendre les différentes étapes de 
vie de tout collectif pour mieux vous en servir dans la gestion de votre équipe.  


