
Le programme 2016-2017
Organiser un événement 

• Jeudi 06 octobre 2016 à Saint-Chély-d’Apcher 
Intervenant : CDOS 48 / CRIB
Inscription : MSAP de Saint-Chély-d’Apcher  
04 66 32 71 41 - mdecs@stchelydapcher.fr

• Jeudi 30 mars 2017 à Fournels
Intervenant : SRI Consultant
Inscription : MSAP de Fournels
04 66 45 31 40 - mariebessonmairie@fournels48.fr

Communication : support | affiche | réseaux sociaux 

• Jeudi 03 novembre 2016 à  Villefort 
Intervenant : SP2 Consulting
Inscription : MSAP de Villefort 
04 66 46 69 85 - msp@villefort-cevennes.com

• Jeudi 17 novembre 2016 à Langogne
Intervenant : CDOS 43
Inscription : MSAP de Langogne 
04 66 46 80 75 - maisonemploi.langogne@orange.fr

• Jeudi 01 décembre 2016 à Bourgs-sur-Colagne 
Intervenant : SRI Consultant 
Inscription : MSAP de Marvejols – fédération des foyers ruraux 48
04 66 44 03 78 - msp@ville-marvejols.fr - fdfr48@wanadoo.fr

• Jeudi 09  mars 2017 à Florac 
Intervenant : SRI Consultant 
Inscription : MSAP de Florac
04 66 47 48 82 - mde-florac@orange.fr

• Jeudi 16 mars 2017 à Meyrueis 
Intervenant : SP2 Consulting 
Inscription : MSAP de Meyrueis
04 66 31 25 92 - valledelajonte@mdecs48.fr 

Communication : média | presse | radio 

• Jeudi 15 décembre 2016 au Pont-de-Montvert 
Intervenant : SRI Consultant 
Inscription : MSAP Le Pont-de-Montvert 
04 34 09 06 14 - cybermdepontdemontvert@gmail.com 

Les objectifs
• Informer et former les bénévoles et les salariés associatifs 
pour faciliter la gestion quotidienne et le développement  
de leur association

• Développer la réflexion et susciter débats et échanges  
sur la vie associative.

Les séances de formation
• La participation est gratuite…  
mais l’inscription est demandée pour une meilleure organisation. 

• Les formations sont assurées par des professionnels

• Elles peuvent être suivies de façon indépendante

• Elles se termineront par le pot de l’amitié

• Elles se dérouleront le jeudi de 18h à 20h

 CDOS : comité départemental olympique et sportif

 CRIB : centre de ressources et d’informations pour les bénévoles 

 DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale 
 et de la protection des populations 

 DDVA : déléguée départementale à la vie associative

 FDFR : fédération départementale des foyers ruraux

 MDECS : maison départementale de l’emploi et de la cohésion sociale

 MSAP : Maison de Services au Public

 PAVA : point d’appui à la vie associative

Organiser un événement 

• Faire connaître l’association, rechercher de nouveaux adhérents,  
créer et entretenir des liens, accroître ses ressources… de multiples 
raisons poussent les associations à mettre en place un événement. 
Si la définition des objectifs à atteindre est primordiale, rigueur et 
organisation sont aussi des gages de réussite : quelle méthodologie 
utiliser ?

Communication : support | affiche | réseaux sociaux 

• Voir et revoir tout ce qui concerne la communication interne  
et externe de l’association. 
• Apprendre à élaborer, mettre en œuvre, contrôler la stratégie  
de communication de l’association ou même définir un plan  
de communication durable. 
• Comment bien choisir ses supports de communication ?
• Quelles règles à respecter pour créer une affiche ?
• Est-ce intéressant pour une association d’être active sur les réseaux 
sociaux ? Et surtout… Pour y faire quoi ? 

Communication : média | presse | radio

• Qu’est-ce que la communication ? 
• Pourquoi et comment communiquer ? 
• Quelles sont les règles des communications écrites et visuelles ? 
• À qui communiquer ? 
• Avec quels supports ?
• Focus sur la communication avec les médias  
(communiqués et dossiers de presse, conférences…)
 

Le contenu des formations
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Comité Départemental Olympique  
et Sportif de la Lozère - CDOS,
Centre de Ressources et d’Information  
pour les Bénévoles - CRIB
Maison Départementale des Sports
Rue du Faubourg Montbel - 48000 Mende
Téléphone : 04 66 49 12 12 | Fax : 04 66 49 31 49 
Courriel : lozere@franceolympique.com | Site : lozere.franceolympique.com
Formation et information des adhérents à la demande
Comptabilité - gestion de personnel - jeunes dirigeants - PSC1

Fédération Départementale des Foyers ruraux - FDFR
10, quartier des Carmes - BP 113 - 48003 Mende Cedex
Téléphone : 04 66 49 23 93 | Courriel : fdfr48@wanadoo.fr
Site : www.foyers-ruraux.com
Formation et information des responsables des foyers ruraux adhérents, à la 
demande :  Communication - gestion du personnel - Comptabilité informatisée  
Veille sociale et juridique

Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale - MDECS
5 Place Urbain V - 48000 Mende
04 66 65 60 73 | Courriel : accueil@mdecs48.fr | Site : www.mdecs48.fr

Ligue de l’Enseignement - FOL48
10-12 Rue des clapiers – BP 16 - 48001 Mende cedex 
Téléphone : 04 66 49 00 30 | Fax : 04 66 49 03 72   
Courriel : fol48@fol48.org | Site : www.fol48.org
Information individuelle ouverte à tous :  
Création d’association - Assurances - Comptabilité - Juniors Association

 

D’autres formations spécifiques existent


