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Infos et inscriptions :
04 92 20 32 31 
adscb@free.fr 
https://adscb05.org
35, rue Pasteur, 
05100 Briançon
Association loi 1901
SIRET : 33067461500027 
APE : 8899B

•	 Obligations légales (hygiène, 
sécurité, vente d’alcool...)
•	 Local (bail...)
•	 Relation bénévoles / salariés, les 
administrateurs, la gouvernance
•	Fonctionnement (SACEM, emploi, 
communicatino, stock...)
•	 Dynamique de gestion (prix, 
obligations comptables...)

Jeudi 19 avril
9h-17h

Créer un café associatif

projet

Susciter la participation : les bonnes 
pratiques, les outils d’animation en 
fonction des objectifs de la réunion.

Jeudi 17 mai 
Avec les salariées et les 
administrateurs de l’ADSCB.

Animer des réunions 
participatives, provoquer 
et recueillir l’intelligence 

collective

projet

•	 Un projet associatif d’intérêt général
•	 Les collectivités publiques et leurs 
champs de compétences
•	 Le dossier de demande de 
subvention COSA

Mercredi 26 septembre, jeudi 
27 septembre, mercredi 3 
octobre Briançon, Guillestre, 
l’Argentière-La Bessée.

Projets associatifs, 
collectivités publiques et 
demande de subventions

gestion

•	Cadre légal du travail, 
•	Formalités d’embauche,
•	Formes d’emplois possibles, 
•	 types de contrats,
•	Organisation du travail...

Mercredi 21 novembre toute 
la journée

Le B.A.BA de 
l’employeur associatif

gestion

Action possible grâce au sou-
tien de partenaires engagés : 

La gestion sociale est une dimension 
complexe des associations 
employeuses. Présentation de 
deux outils proposés par l’URSSAF : 
Impact Emploi et le Chèque Emploi 
Associatif.

La gestion sociale

gestion

Lundi 19 mars à 12h
Avec l’URSSAF, Profession 
Sport 05 ainsi que le Tennis Club 
de Briançon. 
MJC-CS du Briançonnais

TROIS THÈMES : 

•	 GESTION sociale, ressources hu-
maines, administrative, budgétaire...

•	 COMMUNICATION avec une méthode 
et des outils.

•	 PROJET pour faire évoluer le projet 
collectif de l’association.

LA PLUPART DES FORMATIONS sont 
co-animées avec des intervenants 
professionnels ou bénévoles. Nous 
intervenons également dans des for-
mations organisées par des structures 
partenaires.

TOUTES LES FORMATIONS se basent 
sur le principe d’échange et de partage 
de pratiques des participants. Elle sont 
toutes évaluées en fin de session.

•	 Acquérir les bases des méthodes 
de dessin vectoriel.
•	 Prendre en main le logiciel libre 
Inkscape, l’équivalent du logiciel 
« Illustrator »
•	 Pas de pré-requis nécessaires.

Samedi 10 mars de 9h à 17h
Avec Camille Bissuel, illustrateur 
et graphiste sur logiciels libres.
MJC-CS du Briançonnais. 

Le dessin numérique

communication

Comment donner une bonne 
image ? Récolter de l’argent ? 
Attirer de nouveaux membres ? Se 
faire connaître du public ?... Grâce 
à une stratégie claire ! Le plan de 
communication vous aide à vous 
poser les bonnes questions avant de 
foncer !

Mardi 17 avril 9h-12h
Avec Anne Gally, chargée de 
communication de l’association Les 
Décablés (Altitude Jazz Festival)

Le plan de communication

communication
•	 Inititation à la rédaction 
journalistique,
•	Savoir adapter le contenu à 
différents destinataires,
•	Les p’tits trucs qui font la différence.

Lundi 10 septembre
MJC-CS du Briançonnais. 

Être percutant à l’écrit

communication

Principes et contraintes des droits 
de diffusion des œuvres : images, 
photos, textes et musique, ainsi 
que les licences libres « créative 
common ».

Samedi 14 avril à 9h
Avec Serge Ansourian de la 
SACEM
MJC-CS du Briançonnais.

Les droits d’auteur

gestion

Quelque soit l’outil que vous utilisez : 
•	 parcours de réalisation d’une 
affiche, 
•	 principes esthétiques et graphiques
•	 la charte graphique.

En avril !
Avec Jérôme Bouquemont, 
géographiste

Réaliser une affiche

communication

Destiné aux bénévoles et aux 
professionnels, cette formation 
abordera : procédures, assurances, 
GUSO, etc.

Samedi 14 avril à 14h, 
Avec Fred Voyer du CEDRA 
(Conseil Départemental).
MJC-CS du Briançonnais

Organiser un événement 
culturel : repères juridiques 

et réglementaires

projet

•	 Les principes de mise en page,
•	 Gérer une liste de diffusion, 
•	 Les bonnes pratiques.
•	 Initiation sur l’outil SendinBlue.

Mercredi 24 octobre 

Faire une newsletter

communication

•	Suggérer un sujet, un intervenant, 
Un sujet vous intéresse ?
•	Tout offre est étudié du moment 
qu’il peut favoriser un fonctionnement 
collectif.

04 92 20 32 31
adscb@free.fr

Formation à la demande

À la demande

De la saisie et compte de résultat 
(session 1), à la compréhension 
du bilan comptable (session 2), et 
enfin à l’apprentissage de la gestion 
prévisionnelle (session 3) : trois temps 
complémentaires pour vous aider à 
cheminer et rendre intelligibles les 
chiffres de votre association.

Tout sur la comptabilité  
associative, en trois étapes 

gestion

Mercredis 29 mars, 5 et 12 
avril à 18h Avec I. Brisard, expert-
comptable.
Lundis 1er, 8 et 15 octobre.

•	Connaître les grands principes 
d’organisation d’un événement 
•	Comprendre la démarche éco-
responsable, les différentes activités en 
jeu et leurs impacts sur l’environnement
•	Découvrir votre pouvoir d’agir, des 
bonnes pratiques et évaluer son projet.

Jeudi 22 mars à 18h
MJC-CS du Briançonnais. 

Organiser un événement 
éco-responsable

projet

mailto:adscb%40free.fr?subject=
http://adscb05.org

