
FORMATION 
DES ADMINISTRATEURS 
__________________________________________________________________________ 

sept. 2018 à juin 2019 
M’impliquer dans mon centre social    

Exercer ma fonction d’administrateur    

Devenir membre du Bureau    

Se saisir de mon rôle de Trésorier    

Assurer notre « fonction employeur » 

    Animer la vie associative   

Saisir les enjeux financiers    

www.fede69.centres-sociaux.fr 

l’essentiel  

à savoir 



M’impliquer dans mon centre social    

Exercer ma fonction d’administrateur    

Devenir membre du Bureau    

PARTICIPANT.E Bénévoles, adhérent.e.s, habitant.e.s souhaitant (ou s’interrogeant sur)
prendre des responsabilités et s'engager au sein des instances 

Prérequis  Aucun 

Objectif   Découvrir et comprendre la fonction d'administrateur en centre social 

Contenu • Pourquoi être administrateur d'un centre social en 2018 ? 
la loi de 1901 / les missions du centre social  

Modalités  

pédagogiques 
A partir des questions des participants, apports théoriques 

PARTICIPANT Elu.e.s des conseils d’administration des centres sociaux. 

Objectif   
Acquérir les connaissances de base pour pouvoir assurer la fonction 
d’administrateur, et permettre une bonne intégration au sein du CA  

Contenu 
• Qu’est-ce qu’un centre social ? Qui le finance ? Qui gère les  

salariés ? A quoi sert l’administrateur ? …  

Modalités  

pédagogiques 
A partir des questions des participants, apports théoriques,  
échanges, mises en situation... 

PARTICIPANT.E 
Administrat.rices.eurs et membres du Bureau ou souhaitant le devenir.  
Il est conseillé de s'inscrire à plusieurs d’un même centre social. 

Pré requis  Formation « exercer ma fonction d’administrateur ». 

Objectif   

Connaitre la responsabilité et les missions particulières des membres 
du bureau, au sein du conseil d’administration  
Comprendre les relations entre les instances politiques et les salariés 

Contenu •  La gouvernance et la vie associative, la conduite du projet social 

Modalités  

pédagogiques 
A partir des situations vécues par les participants et de leur questionnement, apports 
théoriques / travail en sous groupe, étude de cas et jeu. 

Sa. 2 février 10h-12h30 à la Fédération (Villeurbanne) * Je. 4 avril 18h30-20h30 dans l’ouest lyonnais 

4 samedis matins : 29 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 1er décembre  9h-13h / sud lyonnais  

20
19

 
20

18
 

4 samedis matins : 26 janvier, 16 février, 16 mars, 30 mars  9h-13h / à la Fédération (Villeurbanne)  

5 lundis soirs : 24 sept. ,15 oct., 5 et 19 nov., 3 déc.  18h30-20h30 à la Fédération (Villeurbanne)  

20
18

 
20

19
 



Se saisir de mon rôle de Trésorier    

Assurer notre « fonction employeur » 

Animer la vie associative   

PARTICIPANT Trésorier.e ou trésorier.e adjoint.e 

Objectif   Appréhender le rôle du trésorier en matière de gestion financière  et son 
articulation avec les instances associatives et la direction  
Connaître les principes de base de la gestion financière et des spécificités 
en centre social  

Contenu • La gestion associative et les spécificités en centre social / Rôle et mis-
sion du trésorier / Financeurs et financements / Documents de gestion 

Modalités  

pédagogiques 
Apports théoriques sur les approches budgétaires 
 Travaux sur les documents du centre social 

PARTICIPANT.E Administrat.rices.eurs 

Pré requis  Avoir suivi la formation administrateur 

Objectif   Etre un décideur informé de la gestion employeur  

Contenu 

• Principaux repères de la convention  collective ALISFA - la grille  
La répartition des rôles entre fonction employeur et gestion des RH 
Les droits et les  devoirs de l’employeur - La posture 
Les dimensions de la fonction employeur / Le projet social et les RH 

Modalités  

pédagogiques 
Apports théoriques * travaux à partir des documents des centres * 
études de cas  

PARTICIPANT Administrat.rice.eur 

Objectif   

Maîtriser le fonctionnement associatif & le rôle des administrateurs 
dans l'animation de la vie associative 
Repérer les éléments facilitant la participation 

Contenu • Fonctionner en association /  Animer la vie associative  

Modalités  

pédagogiques 
Apports théoriques, d'outils et de méthodes  *  travaux à partir des 
documents du centre et des questions  * travaux en sous-groupes  

3 samedis matins : 22 sept., 6 oct., 24 nov. de  9h-13h / à la Fédération (Villeurbanne)  

20
18

 

2 samedis matin : 19 janvier et 9 février / 9h-13h à la Fédération (Villeurbanne)  20
19

 

3 mercredis soirs : 13 février, 13 et 27 mars / 18h30-21h30 à la Fédération (Villeurbanne)  20
19

 



Saisir les enjeux financiers    

...Formations à la demande… 

PARTICIPANT.E Membres du Bureau, administrat.rices.eurs expérimentés 

Prérequis  Formation administrateurs 
Savoir lire des documents de base de gestion financière  

Objectif   Connaître et mettre en perspective ce qui est en jeu dans les choix fi-
nanciers 

Contenu • Pilotage économique de l'association / L'économie au service du pro-
jet / La communication: Pourquoi et vers qui communiquer autour de 
l’économie du projet  

Modalités  

pédagogiques 
Apports théoriques / Etudes de cas à partir de situations et questionne-
ments amenés par les participants / échange de pratique 

2 samedis matin : 9 mars et 18 mai / 9h-13h à la Fédération (Villeurbanne)  20
19

 

Modalités pratiquesModalités pratiquesModalités pratiques   
Coûts 

. participation du centre 
social : forfait de 15 € 
ou 30 € /personne 
(selon la durée de la 
formation)  
. sollicitation du fonds 
FOSFORA-formation des 
acteurs associatifs par 
la Fédération pour cou-
vrir le reste des frais  

Inscriptions 

# Bulletin en ligne via le 
site de la Fédération 
fede69.centres-
sociaux.fr ou bulletin 
papier dans le cata-
logue complet à pa-
raître en juillet 2018. 

# Formations accueil-
lant 8 à 15 participants 

+ d’Infos 

présentation plus 
complète de notre offre 
de formation : à venir 
dans un catalogue à 
paraître en juillet 2018   

retrouvez les infor-
mations de ce feuillet en 
ligne sur notre site 

Joëlle Paleyron au 
04.78.84.50.84  

Découvrir la notion de pouvoir d’agir ◌ Mettre à jour ses statuts ◌ Créer ou mettre à 

jour son règlement intérieur ◌ Animer une réunion démocratique et efficace ◌  

Réussir son assemblée générale…   CONTACTEZ-NOUS ! 


