


pour qui ?
Les formations s’adressent aux 
acteurs associatifs bénévoles.
Elles sont accessibles à toute per-
sonne ou structure qui souhaite
participer au développement du
secteur associatif.

modalites
Vous pouvez vous inscrire à un ou
plusieurs modules.

inscriptions
Auprès du Centre de Ressources
Départemental de la Vie Associa-
tive (CDRVA) au 04 94 24 72 96 ou
par e-mail : 
vie.associative@laligue83.org
www.fol83laligue.org 

tarifs
si vous Êtes adherent
à la Ligue de l’Enseignement-FOL 83
L’ensemble des modules est gratuit
pour les membres de l’association affi-
liée à la Ligue (selon le nombre)

si vous n’Êtes pas adherent
15€ par module 
et 100€ le forfait des 13 modules
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inscrivez-vous en ligne sur :www.fol83laligue.org(vie associative / formation des bénévoles)dates, horaires, etc...

comptabilité associative
Comment organiser sa comptabilité, quelle
réglementation du budget prévisionnel au
bilan comptable.

8 et 15 AVR. / Barjolis
18 et 25 NOV./ Toulon

stage de perfectionnement sur
l’accès aux financements et les
ressources monétaires et non monétaires
dans le cadre associatif – choisir son modèle
économique.

3 au 7 JUIL. / Toulon

initiation aux outils numériques de
soutien aux associations :  à partir des
outils FRAMASOFT ( document partagé,
formulaire en ligne, gestion des adhérents...

2 fois par mois / Toulon

atelier collectif de création de
projets associatifs

4 MAI  et une fois par mois / Toulon

cfga : certificat de formation et de gestion à
la vie associative. 

6, 13, 20 et 27 SEPT. - 4, 11 et 18 OCT. 
15, 22 et 29 NOV./ Toulon

formation hello asso : mener une
compagne de crowfunding.

27 SEPT. et 18 OCT. / Toulon
17 MAI et 14 JUIN / Draguignan

droit et obligations des associations
employeurs : s’associer pour construire
l’emploi associatif.

13 et 20 DÉC. / Toulon

les outils de l’engagement jeunesse :
une co-responsabilité avec OSE TES IDEES,
SERVICE CIVIQUE et JUNIOR ASSOCIATION.

17 JUIN. / Toulon - 24 JUIN / Brignoles
2 SEPT. / Frejus - 9 SEPT. / Barjols

25 NOV. / Dragignan

administrateur élu : fonctions, rôle et
responsabilités, enjeux et posture, mixité des
équipes.

4 et 11 OCT. / Toulon
19 et 26 AVR. / Draguignan

le lecteur bénévole : échange de pratique
et formation pédagogique.

12 AVR. /  Toulon - 12 MAI / Draguignan
15 JUIN / St Maximin - 14 SEPT. / St Raphaël

(sous réserve de confirmation des intervenants)

susciter la presse : savoir écrire un article
ou un communiqué.

20 SEPT. / Toulon

des questions ?


