
Programme Journée des Responsables Associatifs / 5 novembre 2016 

10 h à 16 h 30 à la Fédération, 76 rue des Saints Pères, Paris 7ème, M° Sèvres-Babylone, Code d’accès 28754   

 

La formation des bénévoles Jalmalv 

Thème 

Deux axes de réflexion sur le thème de la formation des bénévoles de nos associations : Quel 

parcours commun pour la formation initiale des bénévoles ? Comment  améliorer la coopération 

entre associations et fédération pour la formation continue des bénévoles ? 

 

Participants 

La journée rassemblera pour chaque association Jalmalv soit un responsable associatif soit la 

personne plus spécialement en charge de la formation. 

 

Programme de la journée (10 h / 16 h 30) 

1. Diversité des formations initiales assurées par les associations et parcours commun 

souhaitable pour la sensibilisation et la formation initiale des bénévoles des associations 

Jalmalv  

- Partage d’un aperçu de différents  programmes mis en œuvre par des associations Jalmalv : 

variété des contenus, volumes des formations, origine des formateurs, bénévoles concernés, etc. 

- Réflexion sur le parcours commun souhaitable appuyée sur la discussion d’un référentiel pour la 

sensibilisation et la formation initiale proposé par la Fédération  

- Difficultés rencontrées par les associations pour la sensibilisation et la formation initiale  
 

2. Coopération entre associations et fédération pour la formation continue  

- Les formations continues suivies, photo 2010 et 2015 

- Attentes, difficultés rencontrées pour la formation continue, relations association / fédération  
 

3. Conclusion : comment actualiser et fédérer nos orientations pour la formation initiale, 

comment renforcer nos formations pour nos différents bénévoles. 

 

Préparation suggérée à chaque association participant à cette journée sur la formation 

1) Rassembler et rafraîchir les informations sur les actions de sensibilisation et de formation initiale 

mises en place par votre association lors de l’année pleine la plus récente (2015), selon la grille 

suivante à titre d’exemple : bénéficiaires, appellation de l’action, principaux contenus, forme et 

durée, origine du formateur, coût, etc. 
 

2) Recenser les avis et attentes à l’égard des formations continues proposées par la fédération et / 

ou suivies par des membres de votre association ces dernières années. 


