


La Ligue de l’enseignement vous propose un programme de formation à 

destination des bénévoles et des dirigeants associatifs. 

Ce programme a été co-construit par les fédérations départementales 04 et 05 de la 

Ligue de l’enseignement.

7 thématiques de formation :

1

2

14 février de 18h à 21h 

à St Auban

05 avril de 9h30 à 12h30

à Gap

Préparer sa demande de 
subvention

3

Budget prévisionnel

Financer et piloter nos projets

• Echanger autour de la 

réalisation d’une demande de 

subvention

• Comprendre les bases 

méthodologiques

• Comprendre les fondamentaux 

d’un budget prévisionnel

• Se servir d’un budget comme 

outil de suivi de projet

21 février de 18h à 21h

à St Auban

05 avril de 14h à 17h

à Gap

Stratégie de communication

• Repérer les différents outils 

de communication dans son 

association

• Découvrir une méthodologie 

de mise en œuvre dans son 

association

18 mars de 9h30 à 12h30

à Forcalquier



Comment participer ?

Formation gratuite, ouverte à tous

L’inscription préalable est obligatoire en suivant le lien : https://forms.gle/75gipXJ3oFy8nAGCA

Un mail comprenant les informations pratiques sur la formation vous sera communiqué en amont de 
la formation. Les formations en présentiel seront réalisées en prenant en compte les mesures 

sanitaires en vigueur.

4

4 avril de 9h30 à 17h

à Volonne

16 mars de 9h30 à 17h
à Gap

Initiation à la comptabilité associative

5

• S’initier à tenir les comptes 

d’une association

• Mobiliser ses bénévoles 

sur des actions concrètes

Acquérir des outils en tant qu’acteurs de 
la vie associative locale

• Comprendre les différentes 

responsabilités de chacun au 

sein de l’association

Responsabilités des dirigeants
4 mai de 14h à 17h 

à Digne-les-Bains

20 avril de 14h à 17h
à Gap



7 Être employeur associatif

• Acquérir les repères 

indispensables pour 

assumer la fonction 

employeur

• Echanger autour de cas 

concrets

Se former ou se perfectionner dans les 
domaines importants pour son association

6 juin de 9h30 à 17h 

à Digne-les-Bains

30 mai de 9h30 à 17h 

à Guillestre

6 Mobiliser ses bénévoles

• Promouvoir ses activités 

bénévoles

• Mobiliser ses bénévoles sur 

des actions concrètes

18 mai de 14h à 17h 

à Barcelonnette

20 juin de 9h30 à 17h 

à Vallouise-Pelvoux

(dans les locaux de La Passa, 

café associatif et culturel)



La Ligue de l’Enseignement c’est…

Une assurance 
adaptée avec 
l’APAC

Un réduction 
auprès de la Sacem

Des associations présentes 
dans 24 000 communes et 
accompagnées par les 103 

fédérations 
départementales de la Ligue

Un appui à la 
fonction employeur

Un agrément 
Service Civique  
pour accueillir des 
volontaires

Un logiciel de 
comptabilité : 
BasiCompta

Des formations 
gratuites pour les 
bénévoles et les 
élu.es

Un réseau de bénévoles et 
de volontaires engagés 

dans de grandes causes : 
environnement, inclusion 

numérique, sport, 
lecture…

Des associations sportives 
d’enfants se réunissant en 

et hors temps scolaire
(Usep)

Des associations sportives 
pour enfants et adultes où 
la convivialité prime sur la 

compétition
(Ufolep)

Une billetterie en 
ligne pour les 
manifestations 
sportives

Des ressources 
pédagogiques
dédiées à la vie 
associatives, la 
citoyenneté, la 
laïcité

Contact

ADELHA – Ligue de l’Enseignement 05
Mail : crva@laligue05.org
Tél :  04.92.56.02.03

Ligue de l’Enseignement des Alpes-de-
Haute-Provence
Mail : crib04@laligue-alpesdusud.org
Tél : 04.92.30.91.03


