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PUBLICS CONCERNÉS
Les formations s'adressent aux bénévoles,  
dirigeants associatifs et porteurs.ses de projet  
nantais, dans la limite de deux personnes  
maximum par association.

ÉDITO
La Ville de Nantes est fière de la vitalité 
et de la richesse associative. Soutenir la 
vie associative, c'est accompagner les 
associations par des moyens matériels (les 
subventions, les salles associatives),  
mais c'est également leur donner les 
moyens de se développer, et mettre à 
disposition l'ensemble des ressources 
nécessaires. 

C’est pour cela que depuis 10 ans, en partenariat avec 
un réseau de 50 partenaires ressources, le CADRAN 
de la Ville de Nantes soutient celles et ceux qui font 
vivre les associations nantaises, qu'ils et elles soient 
salariés ou bénévoles, en les accompagnant dans le 
fonctionnement ou le développement de leur structure. 

Cette offre de formations gratuites est un soutien 
concret. Si vous venez juste de créer votre association, 
si vous vous posez des questions avant d'employer 
un premier salarié, si vous souhaitez développer vos 
activités, ces formations sont faites pour vous. 

Vous retrouvez dans ce programme la liste exhaustive 
des formations gratuites que nous vous proposons.  
En 2021, cette offre de formations évoluera  
pour couvrir encore davantage de thématiques 
associatives, pour répondre au mieux à vos besoins. 

Vous trouverez également dans ce document 
les permanences proposées par les associations 
partenaires du CADRAN.

Bonnes formations à toutes et tous !

Mahaut Bertu,  
Adjointe au Maire déléguée à la vie associative
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Fonctionnement  
et organisation 
d’une association

 FORMATIONS 

DU PROJET ASSOCIATIF AUX STATUTS - 2 × 2H
Définition, finalité et place du projet associatif, les étapes 
majeures d’un projet associatif partagé, les éléments 
incontournables des statuts et les questions à se poser.

Animé par la Ligue de l’enseignement FAL 44

ANIMER UNE ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE PARTICIPATIVE - 3H
Déterminer l’enjeu de l’AG, identifier les outils adaptés, 
préparer et réaliser une animation fédérative et inclusive.

Animé par Bivouac et AJ Projets et Formation

AMÉLIORER LA COMMUNICATION 
POUR PRÉVENIR LES CONFLITS - 3H
À partir des expériences des participant.e.s, 
expérimentation d’outils d’analyse de conflits, recherche 
des leviers de prévention et de résolution.

Animé par Bivouac et AJ Projets et Formation

 TEMPS D’INFORMATION 

PANORAMA DE LA GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE - 1H30
Qu'est ce que la gouvernance, modèles de gouvernance, 
pourquoi s'interroger sur sa gouvernance ?

Animé par la France Bénévolat Nantes Atlantique

MARDIS 23 
ET 30 MARS
de 18h à 20h 

VENDREDI 
21 MAI

de 9h30 à 12h30 

JEUDI 10 JUIN
de 18h à 21h 

MARDI 16 MARS
de 18h à 19h30 

EN  
LIGNE
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Comptabilité  
et financements

 FORMATIONS 

INITIATION À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE - 3H OU 6H
Identifier les enjeux, rôles et cadres de la gestion financière, tenir 
une comptabilité au quotidien, savoir réaliser des opérations 
comptables simples, établir un compte de résultat.

Animé par La Ligue de l’Enseignement FAL 44 
*si possible en présentiel (ou en ligne, 18h - 19h30)

APPROFONDISSEMENT À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE - 2H30 OU 3H
Approfondir la logique de double écriture, enregistrer des opérations 
comptables complexes, impliquant notamment des comptes de bilan, 
analyser la situation économique et financière de son association.

Animé par La Ligue de l’Enseignement FAL 44

*si possible en présentiel (ou en ligne le mardi 13 avril de 18h à 19h30 et mardi 
20 avril de 18h à 19h) 

FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS  
1H30 OU 3H
Identifier les différentes sources de financements accessibles, utiliser 
le dossier unique de subvention, construire un budget prévisionnel 
et rendre compte financièrement de la réalisation d’un projet.

Animé par La Ligue de l’Enseignement FAL 44

JEUDIS 14  
ET 21 JANVIER
de 18h à 19h30

ou JEUDIS 18  
ET 25 MARS

de 18h30 à 
21h30* 

 

MARDI 2 
FÉVRIER

de 18h à 19h30
et MARDI 9 

FÉVRIER
de 18h à 19h 

ou MARDI 13 
AVRIL  

de 18h30 
à 21h30* 

MARDI  
16 FÉVRIER

de 18h à 19h30
ou MARDI 

18 MAI
de 18h30 à 21h30 

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE

DIVERSIFIER SES RESSOURCES 
PAR LE MÉCÉNAT - 3H
Qu'est ce que le mécénat et ses différentes formes,  
les étapes de mise en place d'une stratégie de mécénat,  
les outils indispensables et sa stratégie selon ses cibles.

Animé par Fanny Lepoivre

 TEMPS D’INFORMATION 

DIVERSIFIER SES FINANCEMENTS 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE - 1H30
Présentation des différentes sources de financement  
liées au numérique, la récolte de dons en ligne,  
le lancement d’une campagne de financement 
participatif et les dispositifs de paiement en ligne.

Animé par HelloAsso

LE RESCRIT FISCAL - 1H
Présentation des conditions spécifiques à satisfaire par 
tout organisme désireux de délivrer des reçus fiscaux 
à ses donateurs et précisions sur les modalités de 
mise en œuvre de la procédure de rescrit fiscal.

Animé par la Direction Générale des Finances Publiques

MARDI 9 MARS
de 9h30 à 12h30

LUNDI 25 
JANVIER

de 11h à 12h30

LUNDI 19 AVRIL
à 13h ou à 18h

EN  
LIGNE
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Manifestations  
et événements

 FORMATIONS 

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT 
“COVID COMPATIBLE” - 2H
Table-ronde en présence d’organisateurs d’événements 
et d’agents de la Ville pour échanger sur la mise en place 
d’événements dans le contexte de la crise sanitaire.

Animé par le Réseau des Eco-évènements

1er TRIMESTRE 
une date sera 

proposée 
lorsqu’une 

perspective 
de reprise des 

événements 
sera connue.

EN  
LIGNE

Bénévolat  
et engagement

 TEMPS D’INFORMATION 

RECHERCHER, ACCUEILLIR  
ET FIDÉLISER SES BÉNÉVOLES - 2H
Qui sont les bénévoles d’aujourd’hui et que cherchent-ils ? Comment 
chercher des bénévoles ? Comment accueillir et intégrer les 
nouveaux arrivants ? Comment animer une équipe de bénévoles ?

Animé par France Bénévolat Nantes Atlantique

BÉNÉVOLES : VALORISER  
VOS COMPÉTENCES - 2H
Qu’est ce que la démarche de reconnaissance et de valorisation ? 
Quels sont les moyens et les outils à connaître pour s’engager ?

Animé par France Bénévolat Nantes Atlantique

JEUDI 15 AVRIL
de 18h à 20h

JEUDI 3 JUIN
de 18h à 20h
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Communication 
et ressources 
numériques

 FORMATIONS 

LA DÉCOUVERTE DES OUTILS 
COLLABORATIFS - 2H
Lesquels choisir (libre/propriétaire), les principes d’utilisation d’un 
document partagé, utilisation par des exemples de pratiques.

Animé par Mediagraph

COMMUNIQUER SUR SON 
PROJET ASSOCIATIF - 1H30
À destination des bénévoles, dirigeants associatifs en réflexion sur les 
outils de communication à mettre en place pour se faire connaître.

Animé par Mediagraph

 TEMPS D’INFORMATION 

ORGANISER UNE RÉUNION À DISTANCE - 2H
Les enjeux, les préalables, la méthodologie, le choix 
des outils et la gouvernance à distance.

Animé par la Ligue de l’enseignement FAL 44

JEUDI 11 
FÉVRIER 

de 17h à 19h

VENDREDI 
16 AVRIL 

de 9h30 à 11h

MERCREDI 
3 FÉVRIER

de 9h30 à 11h30 

EN  
LIGNE

Temps d’information 
Ville de Nantes

DÉCOUVRIR CARTE BLANCHE - 45 MIN
Comprendre le dispositif, ses conditions 
d'accès et son fonctionnement.

Animé par le CCAS de Nantes

MARDI 11 MAI
de 18h à 18h45

ou  
VENDREDI 

11 JUIN 
de 13h à 13h45

EN  
LIGNE
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Permanences  
des partenaires 
ressources

PETITS DÉJEUNERS 
ASSOCIATIFS
Centre de ressources 
de la Ligue de 
l'enseignement - FAL 44
Les petits déjeuners associatifs ont 
pour objectif de favoriser l'échange 
de pratiques, le partage d'expérience 
et l'apport de connaissances sur 
des thématiques diverses liées au 
fonctionnement associatif. Ces 
rencontres collectives ont lieu 
régulièrement dans les quartiers 
nantais. Gratuit sur inscription.

Informations et inscriptions :  
02 51 86 33 09 /  
centreressources@laligue44.org

BÉNÉVOLAT
France Bénévolat 
Nantes Atlantique
Bénévoles en devenir ou association 
à la recherche de bénévoles, venez 
échanger avec France Bénévolat lors 
de leurs permanences gratuites :

- les jeudis de 18h à 19h30 sur 
inscription, 9 place Mangin à Nantes 
ou les jeudis de 14h00 à 17h00, au 
pôle Associatif Désiré Colombe, 
8 rue Arsène Leloup à Nantes. 

- un vendredi par mois sans rdv 
de 10h à 12h, à la Maison de 
Quartier Madeleine Champs de 
Mars, 22 rue Emile Pehant.

Informations au 02 40 35 12 17

EMPLOI
Centre de ressources 
de la Ligue de 
l’enseignement - FAL 44
Vous êtes une association employeuse 
et vous avez des questions relatives 
à l’emploi ?  Vous souhaitez recruter 
un.e salarié.e et ne connaissez pas 
les démarches à effectuer ? Avoir des 
informations sur les contrats aidés ? 
Le Centre de Ressources à la Vie 
Associative (CRVA) vous invite, lors 
d’une permanence individuelle gratuite, 
à poser vos questions (sur rdv).

Informations et inscriptions :  
02 51 86 33 09 /  
centreressources@laligue44.org

ACTEURS CULTURELS
Les Gens de la Lune
Les P’tits déj lunaires ont pour objectif 
de favoriser l’échange et la rencontre 
entre acteurs culturels. Animé par 
Christophe Chauvet, avec l’aide des 
jeunes en mission de service civique, 
c’est un moment idéal pour rencontrer 
d’autres artistes, administrateurs ou 
bénévoles d’associations culturelles !

Rdv les 1er mardis de chaque mois à 
L’Incubateur, 34 rue Paul Bert à Nantes 
(une participation de 4€ pour boissons 
et viennoiseries est demandée).

Informations et inscriptions : 
contact@lesgensdelalune.fr

(sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur)
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Calendrier 2021

JANVIER 

INITIATION À  
LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
jeudi 14 et 21 
(18h/19h30)

DIVERSIFIER SES 
FINANCEMENTS GRÂCE  
AU NUMÉRIQUE  
lundi 25 
(11h/12h30)

FÉVRIER 

APPROFONDISSEMENT 
À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
mardis 2 et 9  
(18h/19h30)

ORGANISER UNE  
RÉUNION À DISTANCE 
mercredi 3  
(9h30/11h30)

LA DÉCOUVERTE  
DES OUTILS 
COLLABORATIFS 
jeudi 11  
(17h/19h)

FINANCEMENT  
DES ASSOCIATIONS 
mardi 16  
(18h/19h30)

MARS 

DIVERSIFIER  
SES RESSOURCES  
PAR LE MÉCÉNAT 
mardi 9 
(9h30/12h30) 

PANORAMA DE  
LA GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE 
mardi 16   
(18h/19h30) 

INITIATION À  
LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
jeudis 18 et 25 
(18h30/21h30)

DU PROJET ASSOCIATIF  
AUX STATUTS 
mardis 23 et 30 
(18h/20h)

AVRIL

LE RESCRIT FISCAL 
lundi 19  
(13h ou 18h)

APPROFONDISSEMENT  
À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
mardis 13  
(18h30/21h30)

RECHERCHER, 
ACCUEILLIR ET 
FIDÉLISER SES 
BÉNÉVOLES 
jeudi 15  
(18h/20h)

COMMUNIQUER  
SUR SON PROJET 
ASSOCIATIF 
vendredi 16  
(9h30/11h)

MAI 

DÉCOUVRIR  
CARTE BLANCHE 
mardi 11  
(18h/18h45)

FINANCEMENT  
DES ASSOCIATIONS 
mardi 18  
(18h30/21h30)

ANIMER UNE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
PARTICIPATIVE 
vendredi 21 
(9h30/12h30)

JUIN

BÉNÉVOLES : 
VALORISER VOS 
COMPÉTENCES 
jeudi 3  
(18h/20h)

DÉCOUVRIR CARTE 
BLANCHE 
vendredi 11  
(13h/13h45)

AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION 
POUR PRÉVENIR  
LES CONFLITS 
jeudi 10  
(18h/21h)

EN LIGNE

EN PRÉSENTIEL

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE

EN  
LIGNEEN  

LIGNE



RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
CADRAN de la Ville de Nantes 
cadran@mairie-nantes.fr ou 02 40 41 50 47 
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/
association/accompagnement-de-la-ville-de-na/cadran.

Pré-inscription obligatoire en ligne  
sur metropole.nantes.fr ou par téléphone.

Un mail de confirmation du CADRAN formalisera 
définitivement votre inscription.

Selon les conditions sanitaires en vigueur,  
certains modules pourraient être organisés  
en ligne sur des formats plus courts.

Avant toute inscription, chaque association doit s’inscrire 
ou s’assurer que ses coordonnées sont à jour,  
sur l’annuaire des associations nantaises  
metropole.nantes.fr/annuaire-des-associations
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/accompagnement-de-la-ville-de-na/cadran
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/accompagnement-de-la-ville-de-na/cadran
http://metropole.nantes.fr/annuaire-des-associations

