
FOrmation des BénévOLes 

Comment jouer les complémentarités  

au sein d’une équipe de bénévoles,  

d’administrateurs, et salariés� ? 

 

23 juin 2018 

Saint-Pa!r-Sur-Mer 



Objectifs  

Déroulé  

Favoriser la montée en compétences des bénévoles et responsables associa�fs pour : 

 

• Perme�re à votre associa�on de monter d’un cran dans sa capacité à répondre aux 

a�entes d’un public cible,  
 

• Renforcer votre capacité d’innova�on, d’an�cipa�on, 
 

• Vous aider  à prendre conscience de la plus-value de la complémentarité au sein 

d’une équipe, au service du projet, 
 

• Iden�fier les poten�els de compétences, savoir-faire et savoir être individuels au sein 

de votre équipe, 
 

• Décoder les composantes d’une équipe « gagnante »,  
 

• Favoriser l’acquisi�on d’ou�ls et de méthodes pour op�miser la complémentarité 

(diagnos�c, freins, leviers, plans d’ac�ons, indicateurs …)  

Un groupe et une équipe : 

La no�on de groupe et de l’équipe, et comment passer du « je » au « nous » 

Les phases de vie, stades de développement d’une équipe 

Accompagner la créa�on d’une équipe gagnante : intérêts et leviers ... 
 

Les compétences et savoirs au sein de son équipe 

Conduire à bien son projet associa�f, des compétences et savoirs à mobiliser. 

Le diagnos�c des compétences et savoirs propre à son équipe. 
 

La mo�va�on d’une équipe, d’un individu 

La mo�va�on / les erreurs à ne pas faire / le cercle vicieux de la démo�va�on / le 

cercle vertueux de la mo�va�on / Les leviers à ac�ver 

Les 4 styles possibles du responsable -direc�f, persuasif, déléga�f et coopéra�f-  et 

l’impact sur le degré de vie d’une équipe. 
 

Etablir son plan d’ac�on pour mobiliser son équipe 

Clarifica�on de l’objec�f souhaité. 

Etablir son plan d’ac�on et se donner des indicateurs de suivi. 

Ligue de l’Enseignement 02.33.77.42.51       /      crva@laliguenormandie.org 

Tarifs : Inscrip�on 10 €     /      gratuit pour les - 25 ans 

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h  avec possibilité de pique-niquer sur place. 

Contacts / renseignements / inscriptions  


