AcTIF SPORT

Relations bénévoles/salariés

Dans les structures
associatives se
côtoient des salariés
et des bénévoles.
Statuts, missions,
rôles peuvent poser
problème et être
source de conflit.
Comment éviter la
cassure ? Que faire
ou comment réagir ?
Salarié, bénévoles :
une cohabitation et
un partenariat
indispensable au
fonctionnement de la
vie associative.

Public

Objectifs

•Dirigeants bénévoles du
mouvement sportif

•Gérer les ressources
humaines dans l’association
•Valoriser le bénévolat
•Définir et organiser le rôle de
chacun
•Anticiper les conflits
•Savoir réagir en cas de conflit

•Salariés de la branche
professionnelle sport

Durée
3 heures

Moyens
pédagogiques
•Support de présentation
PowerPoint
•Dossier documentaire
remis aux participants
•Apports théoriques et
pratiques illustrés par des
cas concrets
•Interactivité et échanges

Programme
•L’organisation humaine de
l’association
•Des outils au service d’un bon
fonctionnement interne
•Attitudes et comportements à
adopter en cas de conflit
•Moyens de valorisation des
bénévoles

AcTIF SPORT

Projet de club

Le projet de club
est une démarche
qui permet
d’envisager et de
construire le futur
de votre club. Il
doit être formalisé
dans un document
qui présente
l’ensemble des
actions que vous
allez mettre en
œuvre pour le
développer.
Comment
concevoir,
conduire et
évaluer votre
projet de club afin
de vous fixer des
objectifs
pertinents et
motivants ?

Public

Objectifs

•Dirigeants bénévoles du
mouvement sportif

•Comprendre les enjeux
associatifs
•Etre capable d’adapter le
projet à son environnement
•Concevoir, conduire et
évaluer le projet de club

•Salariés de la branche
professionnelle sport

Durée
3 heures

Moyens
pédagogiques
•Support de présentation
PowerPoint
•Dossier documentaire
remis aux participants
•Apports théoriques et
pratiques illustrés par des
cas concrets
•Interactivité et échanges

Programme
•Qu’est ce qu’un projet de club
/ contexte et enjeux ?
•Déterminer des objectifs
•Construire les différentes
phases du projet
•Les outils du projet de club :
état des lieux, plan d’actions,
échéancier, budget
prévisionnel…

