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Qui peut en bénéficier ?

Les cadres des associations : président(e), secrétaire, trésorier(e) du conseil
d'administration, ou personnes en charge du domaine concerné. Toutes les
demandes devront être signées par la présidente ou le président et comporter le
tampon de l'association (deux inscriptions maximum par formation). Seront inscrites
en priorité les associations n'ayant pas bénéficié de formations l'année précédente.
Ne seront pas prises en compte les demandes d'associations non à jour (cotisation,
facture) ou dont les bulletins seront incomplets.

Comment s'inscrire ? 

Renseignez la fiche type que vous aurez eu soin de photocopier, notez vos priorités
si vous souhaitez plusieurs formations et faites parvenir votre demande par courriel,
courrier ou dépôt au Pôle ressources. Une réponse vous sera adressée par courriel
ou par téléphone. 

En cas d'empêchement comment faire ?

Envoyez un courriel minimum 24 heures avant la date à hkacimi@marseille.fr 
jsierra@marseille.fr ou téléphonez au 04 91 55 33 37 - 04 91 55 38 42
Toute absence non excusée entrainera l'annulation des autres demandes.



Préparer son Assemblée Générale et son rapport d’activité annuel
Date : mardi 12 juin (1 jour)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h 
Intervenant : Hector JaRa
Organisme : aGODIS

L’organisation d’évènements : droit, assurance… 
Date : mardi 19 juin (1 jour)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h
Intervenant : Samson IMaCHE
Organisme : SaMSON CONSEIL ET FORMaTION

Droit a l’image, droit d’auteurs et projection des données personnelles (CNIL)
Date : Mercredi 20 juin (1 jour)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h
Intervenant : Samson IMaCHE
Organisme : SaMSON CONSEIL ET FORMaTION

Comptabilité associative et valorisation du bénévolat dans le bilan comptable
Dates : mardi 18 et mercredi 19 septembre (2 jours)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h
Intervenant : Henri BOUYOL 
Organisme : aDIES 13

Sources de financements publics 
Date : mardi 25 septembre (1 jour)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h
Intervenants : Marie LaIGNEaU-BIGNON et Gérard LEGRaND
Organisme : aDIES EVENEMENTS

Sources de financements privés
Dates : mardi 9 et mercredi 10 octobre (2 jours)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h 
Intervenant : Samson IMaCHE
Organisme : SaMSON CONSEIL ET FORMaTION

Le projet associatif 
Date : vendredi 30 novembre (1 jour)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h 
Intervenant : Philippe CHaGOT
Organisme : COMCEPTS ET FaITS

Prise de parole en public, présenter et argumenter sur son association
Date : vendredi 7 décembre (1 jour)
Horaires : 9h - 12h et 13h - 17h
Intervenant : Philippe CHaGOT
Organisme : CONCEPTS ET FaITS

Ca
le

nd
rie

r d
es

 fo
rm

at
io

ns



Préparation de l’Assemblée Générale et rapport
d’activité annuel

mardi 12 juin
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenant : Hector JaRa 
Organisme : aGODIS

Objectifs
Savoir préparer son assemblée générale et apprendre à rédiger le
rapport d’activité annuel de son association.

L’organisation d’évènements : droit, assurance… 

mardi 19 juin 
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenant : Samson IMaCHE
Organisme : SaMSON CONSEIL ET FORMaTION

Objectifs
adopter une démarche méthodologique pertinente qui permettra
aux organisateurs de faciliter la conception et le pilotage du projet
et d’anticiper sur les difficultés à venir. 

Identifier un certain nombre d’obligations induisant des formalités
administratives importantes.



Droit a l’image, droit d’auteurs et projection des
données personnelles (CNIL)

mercredi 20 juin
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenant : Samson IMaCHE
Organisme : SaMSON CONSEIL ET FORMaTION

Objectifs
Comprendre la définition et le contenu du droit d’auteur et sa
déclinaison selon les supports utilisés. Evaluer et maîtriser l’impact
du droit à l’image dans la pratique associative. Comprendre les enjeux
et contraintes liées au traitement des données à caractère personnel.

Comptabilité associative et valorisation du
bénévolat dans le bilan comptable 

mardi 18 et mercredi 19 septembre
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenant : Henri BOUYOL
Organisme : aDIES 13

Objectifs
Maîtriser les principes de base d’une gestion financière associative
transparente, valorisation des contributions volontaires.



Sources de financements publics
mardi 25 septembre
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenants : Marie LaIGNEaU-BIGNON et Gérard LEGRaND
Organisme : aDIES EVENEMENTS

Objectifs
Comprendre l’impact des politiques publiques sur la gestion des
associations et les moyens d’accéder aux aides publiques, repérer
les étapes et les interlocuteurs  d’une demande de subvention
nationale ou européenne, savoir concrètement comment et à qui
déposer un dossier de subvention en fonction de son projet
associatif.

Sources de financements privés 
mardi 9 et mercredi 10 octobre
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenant : Samson IMaCHE
Organisme : SaMSON CONSEIL ET FORMaTION

Objectifs
Identifier les différentes sources de financements privés possibles
pour son association. Connaître la réglementation, les implications
fiscales et comptables pour chaque ressource.

Maîtriser la méthodologie de recherche de financements privés,
maîtriser la notion de modèle économique et les stratégies pour le
consolider.



Le projet associatif
vendredi 30 novembre
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenant : Philippe CHaGOT
Organisme : CONCEPTS ET FaITS

Objectifs
- Réaliser un diagnostic de la situation de l’association
- Points forts, points à améliorer
- Pistes d’amélioration et développements potentiels
- Compétences et savoir-faire développés
- Cibles et finalités
- Objectifs et enjeux
- Charte et Règlements Intérieur

Prise de parole en public, présenter 
et argumenter sur son association

vendredi 7 décembre
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17h
Intervenant : Philippe CHaGOT
Organisme : CONCEPTS ET FaITS

Objectifs
Se perfectionner dans l’expression verbale et non verbale ; acquérir
structuration et argumentation ; développer la confiance en soi et l’assertivité ;
développer la maîtrise d’un auditoire, d’un jury, d’un sponsor, d’un financier,
d’un élu, d’un lieu et des moyens d’animation ; personnaliser sa préparation
d’une intervention, mieux gérer ses émotions, présenter son association ;
savoir argumenter et convaincre sur les forces et finalités associatives.



BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé de la formation :

Date(s) : ……/……/……  au ……/……/……

Nom/ Prénom…………………………………………………...………………

Cordonnées personnelles courriel et tél :…………………....………………

Poste occupé dans l'association :…………………………….………………

Nom de l'association et coordonnées :………………………………………

……………………………………………………………………………………

Signature de la Présidente ou du Président 
pour accord et cachet de l'association 

Attention cette demande ne vaut pas pour inscription définitive, seul l'appel du Pôle
Ressources confirmera votre participation. Toute personne qui ne justifiera pas son
absence au moins 7 jours à l'avance, se verra refuser tout positionnement.

Bulletin à retourner par courriel à : 
hkacimi@mairie-marseille.fr ou courrier à Mme Houria KACIMI Cité des Associations,
93 Canebière - 13001 Marseille. Contact :  04 91 55 33 37 - 04 91 55 38 42
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