
Les p’tits déjeuners 
 

Ven. 20 mai, à 9h30, à Villefranche-de-Rouergue:  

Animer ses réunions associatives  
avec des outils dynamiques 

 

Ven. 4 nov., à 9h30, à Villefranche-de-Rouergue :  
Mobiliser, recruter et pérenniser  
le bénévolat dans son association 

 

PRoGraMmE 2016 

//urqr.org 
    Tél. 05 65 81 26 64 

Les soirées et les p’tits déjeuners, d’une durée de 2 heures mêlent apports théoriques et échanges d’expériences. 
Ces moments sont ouverts prioritairement aux associations, bénévoles et salariés. Vous avez un autre statut     

(élu, technicien, citoyen, entrepreneur, etc.) ?  N'hésitez pas à nous contacter !  
Une collation vous sera proposée en conclusion de ces moments.  

Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement 

Les formations au dos 

   Lot 

La suite des soirées du Pôle associatif 
 

Mercredi 30 mars, à  18h, à Rodez :  

 L’intérêt de la comptabilité pour les associations 
En partenariat avec Associatisse 

 

Mardi 10 mai, à 19h, à Rodez :  

La fonction employeur des associations :  
obligations et responsabilités 

En partenariat avec Profession Sport 12  
 

Jeudi 1 décembre, à 19h, à Villefranche-de-Rouergue : 
Réforme territoriale :  

impacts et enjeux pour les associations 

Communauté de   
communes du Bas 

Ségala 

 

Jeudi 28 janvier, à 19h, à Gourdon :  
Proj’assoc,  

un logiciel de comptabilité pour les associations 
 

Jeudi 21 avril, à 18h30, à Cahors:  

Dirigeants associatifs :  
quelles sont vos responsabilités civiles et pénales ? 

En partenariat avec la MAIF et le CDOS46 
 

Mercredi 8 juin, à 19h, à Figeac :  

La comptabilité associative :  
Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 

En partenariat avec le Cabinet d’expertise comptable 
Atrous 

 

Jeudi 22 septembre, à 19h, à Figeac : 

 Outils et méthodes d’animation collaboratifs  
au service du projet associatif 

 

Mardi 18 octobre, à 19h, à Bretenoux :  
Rédiger ou actualiser les statuts de son association 

 

Lundi 21 novembre, à 19h, à Cahors :  

Actualités sur les obligations des employeurs associatifs 
En partenariat avec Prosport 46 

Les soirées et les p’tits déjeuners sont ouverts à tous  
Participation libre 

     Aveyron    Les soirées  



Tarifs : - Bénévole : Participation libre aux frais 

    - Salarié associatif : 150 € par journée 
 

Possibilité de prise en charge : différents dispositifs existent pour 
vous aider à financer votre projet de formation (CIF, CPF…). Pour 
plus d’informations, adressez-vous à l'organisme collecteur dont 
vous relevez : Uniformation, Opcacif,  Unifaf, Agefos, Vivea, Afdas, 
Fongecif... 
 

Le coût ne doit pas être un frein à votre partici-
pation. N’hésitez pas à nous contacter, nous 
trouverons ensemble des modalités adaptées à 
vos contraintes.  

Les formations 
Nos formations sont animées avec des méthodes pédagogiques favorisant l’expression et l’appropriation immédiate 

des outils. Chaque session s’appuie sur des expériences et cas concrets apportés par les participants.  
Ces formations sont ouvertes prioritairement aux associations, bénévoles et salariés mais si vous avez un autre  

statut (élu, technicien, citoyen, entrepreneur, etc.), n'hésitez pas à nous contacter ! 

N° déclaration d’existence en tant qu’organisme de formation : 731 200 208 12 

//urqr.org 
    Tél. 05 65 81 26 64 

Aurore GUYARD 
Chargée d'animation et d'accompagnement 
05 65 81 26 64 / animation@urqr.org  

Inscription et renseignements :  

Provoquer du pouvoir d’agir et susciter la 

participation dans les associations 

OBJECTIFS : 
- Identifier les facteurs qui pousse à agir et à prendre des res-
ponsabilités associatives ; 
- Détecter les effets déclencheurs de l’engagement ; 
- Transmettre des outils issus de l’éducation populaire pour 
susciter l’envie de participer et d’agir ; 
- S’interroger sur ses pratiques, expérimenter d’autres formes 
d’interventions, questionner ses postures, à partir de cas 
concrets amenés par les participants. 
 
INTERVENANT : 
 - Formation animée par la coopérative du  
Vent Debout 
 
EN PRATIQUE : 
Durée : 2 journées consécutives  - 12 h 
Dates :  Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2016 
Lieu :  Villefranche de Rouergue (URQR) 

Travailler avec des partenaires pour mener à 

bien son projet associatif 

Concevoir et animer ses actions associatives : 

s'appuyer sur la démarche de projet 

Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement 

PRoGraMmE 2016 

LOT & AVEYRON 

L’URQR est           
labellisée CRIB  

OBJECTIFS : 
 - Apprendre à structurer son action : le processus de l’idée au 
projet (analyser une situation, cibler les parties prenantes, re-
chercher des partenaires, définir les étapes clés, etc.) ; 
- Découvrir une culture méthodologique et des outils issus de 
l’éducation populaire pour penser son projet ; 
- Acquérir des techniques pour animer efficacement ses ré-
unions et ses groupes (de bénévoles, de partenaires, etc.) ; 
- Apprendre à faciliter la concertation et la prise de décision. 
 
INTERVENANT : 
 - Formation animée par  l’association  
IDEES et l’URQR 
 
EN PRATIQUE : 
Durée : 2 journées séparées  - 12 h 
Dates :  Vendredis 24 juin 2016 et  7 octobre 2016 
Lieu :  Villefranche de Rouergue (URQR) 

OBJECTIFS : 
 - Connaître l’environnement partenarial des associations 
(public et privé) et saisir les enjeux de la coopération ; 
- Savoir repérer avec qui et comment coopérer pour mener à 
bien ses activités associatives ; 
- Acquérir des méthodes être compris et intéresser des parte-
naires ; 
- Savoir travailler avec d’autres sans perdre son identité. 
 
INTERVENANT : 
 - Formation animée par l’URQR 
 
EN PRATIQUE : 
Durée : 1 journée  - 6 H 
Date :  Vendredi 9 décembre 2016 de 9h30 à 17h 
Lieu :  Villefranche de Rouergue (URQR) 

Les soirées et p’tits déjeuners au dos 


