
FORMATION 
    ASSOCIATIONS : S’ORGANISER FACE A LA CRISE DU CORONAVIRUS       

des lundi et mardi matins 16 et 17 juin 2020
------------------------------------

Organisateur : Comité Départemental Olympique et Sportif des Pyrénées Orientales

Tel : 04 68 63 32 68 – courriel : cdos66@wanadoo.fr - URL : http://pyreneesorientales.franceolympique.com

Public : Licenciés, dirigeants, bénévoles ou employés d’associations.
Stage gratuit :  pris totalement en charge par le CDOS66 
Lieu :  Formation en visioconférence.
Horaire : Lundi : 8h 30 à 12 h – Mardi : 8h 30 à 12h
Intervenant : Altéa Consultant.

------------------------------------
Depuis janvier 2020, la France est confrontée à une épidémie de Coronavirus COVID-19. Celle-ci a un impact

sur la vie de l’ensemble des Français et notamment des associations. Pour surmonter la crise dans cette période
délicate, les associations doivent s’adapter.

BUT GENERAL :
✓ Connaître et mobiliser les dispositifs publics de soutien aux associations
✓ S’organiser pour se former, travailler et adapter son association face à la crise
✓ Identifier les ressources pour rester informé

CONTENU : 
 Accueil : ✓ échanges pour connaître les participants et leurs attentes vis à vis de la formation

 Les mesures publiques pour faire face aux difficultés économiques pour les associations✓
o Mesures publiques de soutiens aux associations
o Mesures spécifiques pour les associations employeurs
o La gestion des subventions

 Optimisation de son organisation pour travailler et se former à distance✓
o Profitez de la période pour optimiser son organisation (statuts, assurances, comptabilité, outils de gestion…)
o Prioriser ses actions en période de crise
o Utiliser efficacement les outils de travail collaboratifs
o Se former en ligne
o Gérer sa communication

 Restez informé ✓ en sélectionnant les sites et ressources fiables et utiles
 Restez solidaire ✓ en contribuant à la solidarité
 Appui individuel ✓ sur les problématiques spécifiques
 Bilan de l’intervention : ✓ évaluation de l’atteinte des objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 

 ✓Des conseils pratiques, des études de cas et des modèles d’outils à réutiliser                                                                 
 ✓Formation en webinaire (visioconférence)                                                                                                                      

 ✓Bilan de la formation

CERTIFICATION :  Attestation de fin de formation.
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