
INSCRIPTION - FORMATION d'ADMINISTRATEUR
janvier à juin 2018 - Centres sociaux du Rhône

Participant - identité

Titre

Prénom Nom

Centre social

Fonction actuelle Membre de CA
Membre de Bureau
Président-e
Co-président-e
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Bénévole hors CA
Directeur
Salarié non directeur
Autre

Participant - coordonnées & renseignements

Rue 1

Rue 2

Code postal Ville

Adresse 
électronique

Numéro de 
téléphone

Numéro de 
mobileProfession

actuellement 
exercée

anciennement 
exercée Classe d'âge

16-30 
ans

30-50 
ans

50-65 
ans

65   ans 
et +

initiator:infodoc@centres-sociaux-rhone.com;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:c511c14e621e1e49bb7e8add29489958



SELECTION DE LA FORMATION CHOISIE

Sélectionnez la (ou les) formation(s) à laquelle vous souhaitez vous inscrire. 

Formation avec 
un calendrier déjà 

fixé

Devenir administrateur d'un centre social      15 € / 15 et 22 mars à 18h30

Exercer sa fonction d'administrateur     30 € / 27 janvier, 3 17 et 31 mars à 9h

Gérer les ressources humaines et financières  30 € / 22 mai, 5 et 19 juin à 18h30

Mettre à jour ses statuts 30 € / 20 janvier, 3 février + date à définir

INFORMATIONS DE REFERENCE

Dites-nous comment vous avez entendu parler de cette formation

Catalogue des formations
Mon/ma président/e
Evoqué durant le CA
Site fédéral
En échangeant avec d'autres administrateurs

Par le/la directeur/trice
Autre (veuillez spécifier)

Sélectionnez la (ou les) formation(s) à laquelle vous souhaitez participer 
(dates non définies, formations programmées selon la demande. 

Formation à 
mettre en place

Créer ou mettre à jour son règlement intérieur associatif    30 € / 3 samedis matin

Découvrir la notion de pouvoir d'agir : intro en CA de votre centre     

Autre demande : 

Découvrir la notion de pouvoir d'agir : sensibilisation 15 € / 1 journée ou 2 soirées

Commentaires

Fédération des Centres Sociaux du Rhône 138 Cours Emile Zola 69100Villeurbanne 
04 78 84 50 84 | www.fede69.centres-sociaux.fr | fede@centres-sociaux-rhone.com

www.fede69.centres-sociaux.fr
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