DLA des Yvelines

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS
PROGRAMME DU SECOND SEMESTRE 2017
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), porté par BGE Yvelines, a pour mission de favoriser la
consolidation des structures yvelinoises développant des activités d’utilité sociale.
Les accompagnements collectifs détaillés ci-dessous entrent dans ce cadre.
7 - Les fondements d’une communication efficace et éthique : 1 jour
-

Acquérir une vision globale de la communication au travers des différents canaux ;

-

Définir ses besoins de communication et repérer ses cibles ;

-

Construire une communication valorisante / cohérente avec ses valeurs ;

-

Etablir un plan de communication pragmatique et efficace.

8 - Quels partenariats privés pour mon association ? 1 jour
-

Les différentes formes de partenariats privés : fondations, mécénat, sponsoring… ;

-

Elaborer une stratégie de recherche de partenaires : lesquels ? pourquoi ?

-

Les aspects réglementaires ;

-

Les « contreparties » possibles pour son association, en fonction du projet associatif ;

-

Comment démarcher les partenaires privés et entretenir la relation.

9 - Le management opérationnel : 2 jours
-

Les techniques de management de proximité et de communication non violente ;

-

Les techniques de gestion des conflits ;

-

Les outils d’encadrement des salariés et des bénévoles ;

-

Les outils de management intermédiaire ;

-

Les outils favorisant le travail en équipe et la répartition efficace des tâches ;

-

Les outils d’évaluation de son management.

10 - Mieux communiquer sur ses actions par le rapport d’activité : 1 jour
-

Expliciter les enjeux sociaux / sociétaux / environnementaux de son projet ;

-

Faire un bilan quantitatif de ses activités à destination des membres et des partenaires ;

-

Evaluer l’impact qualitatif de ses activités, faire valoir les résultats non quantifiables ;

-

Mettre en valeur son objet et son projet associatif et les activités déclinées.

DLA des Yvelines

Vous repartirez avec des outils et supports pédagogiques.
Mises en pratique, échanges et retours d’expérience seront également au rendez-vous.

Les collectifs sont pris en charge par nos partenaires.
Plus d’informations au 01 30 91 32 32
Contacts : Mme Touderte ou Mme Morvan

Inscription obligatoire en ligne
Dates

Lieu

Formulaire d’inscription en ligne

7 - Les fondements d’une
communication efficace et éthique

26/09/2017

Trappes

https://goo.gl/forms/ilfMk05x0jDBW7EL2

8 - Quels partenariats privés pour
mon association ?

10/10/2017

Saint-Germainen-Laye

https://goo.gl/forms/xtl0GWNGk4dXecec2

9 - Le management opérationnel

15/11/2017
16/11/2017

Guyancourt

https://goo.gl/forms/MGb8nLT17mB1GRiR2

10 - Mieux communiquer sur ses
actions par le rapport d’activité

04/12/2017

Epône

https://goo.gl/forms/hORrlgPSKz563ELz2

Thème

