FORMATION BENEVOLES 2021
ACCUEIL DES NOUVEAUX ADMINISTRATEUR·TRICES
PUBLIC CIBLE : les nouveaux administrateurs/trices élus dans les CSC cette année.
FORMATEURS : Blaise BOUCHET, Délégué & Jean LIMEUIL, ex Président de l’Union Régionale
des CSC Poitou-Charentes
CONTENU : 3 soirées de 2h30, 3 thèmes
- J1 : Accueil des nouveaux administrateurs ; histoire du réseau ; un CSC, c’est quoi et
ça fonctionne comment ?
- J2 : Etre administrateur, ça veut dire quoi ? De l’engagement individuel à la
responsabilité collective. Le rôle des instances statutaires.
- J3 : Qui sont les partenaires des CSC ? Quelles compétences et quels mandats ont-ils
? Quels sont les liens entre ces partenaires, les projets et les actions possibles ?
DATES PREVUES : une formation en 3 soirées de 2h30
- Mercredi 20 octobre 2021 à 19h
- Jeudi 18 novembre 2021 à 19h
- Mercredi 19 janvier 2022 à 19h
LIEU PRESSENTI : Fédération CSC 79 à Parthenay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA RELATION AVEC LES ELUS LOCAUX ET LES PARTENAIRES
PUBLIC CIBLE : Tous les administrateurs des CSC
FORMATEUR : Blaise BOUCHET, Délégué
OBJECTIFS : Savoir communiquer avec les élus locaux.
- Identifier des élus et partenaires, et qualifier la nature de leurs relations avec un CSC.
Comprendre les enjeux de la relation avec les élus et la place des administrateurs.
- Mettre en œuvre une stratégie d’influence pour valoriser son CSC, et connaître les
fondamentaux de la communication avec les élus et partenaires pour une relation
durable et clarifiée.
CONTENU : 2 soirées de 2h30.
DATES PREVUES : une formation en 2 soirées de 2h30
- Mardi 14 décembre 2021 à 19h
- Mercredi 12 janvier 2022 à 19h
LIEU PRESSENTI : Fédération CSC 79 à Parthenay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE, PRESIDENCE : POUR UNE
GOUVERNANCE ASSOCIEE.
PUBLIC CIBLE : Président·es, membres du Bureau, administrateurs.
FORMATEUR : Blaise BOUCHET, Délégué
OBJECTIFS :
- Alimenter les réflexions sur la gouvernance des CSC et ses potentielles évolutions :
Quelle Présidence ? Comment et quoi déléguer ? Partager la Gouvernance ?
- Connaître les différentes modalités de gouvernance dans l’organisation d’un CSC.
- Connaître la fonction de Président·e (et de co-Président·e).
- Améliorer le partage des représentations et des responsabilités.
CONTENU : 2 soirées de 2h30
DATES PREVUES : une formation en 2 soirées de 2h30
- Mercredi 17 novembre 2021 à 19h
- Mardi 7 décembre 2021 à 19h

LIEU PRESSENTI : Fédération CSC 79 à Parthenay
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscrivez-vous le plus rapidement possible, les places sont limitées à 12 personnes !
En fonction de la répartition géographique des inscrits, le lieu de formation pourra être revu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous contacter :
Fédération des Centres Socioculturels des Deux-Sèvres
46 boulevard Edgar Quinet - BP 505
79200 PARTHENAY CEDEX
05 49 64 44 94
accueil.federation@csc79.org
Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Le vendredi
de 9h00 à 12h30.

