
Programme
de formation 
à destination des associations nantaises
Septembre à décembre 2021  -  formations gratuites

Vie associative
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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, 
en fonction des places disponibles.
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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 59 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. 

Retrouvez dans ce programme la liste exhaustive 
des formations gratuites proposées ainsi que les 
permanences animées par les 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 

FONCTIONNEMENT D’UNE ASSOCIATION 
LOI 1901 ET ÉTAPES DE CRÉATION - 3H
>  Appréhender la place et le rôle des associations dans 

la société et la notion de projet collectif 

>  Connaître le cadre juridique d’une association :  
loi 1901, loi ESS, statuts et règlement intérieur

>  Connaître les instances de fonctionnement et leur rôle : 
assemblée générale, conseil d’administration, bureau

Animé par la Ligue de l’enseignement - FAL 44

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE - 2 x 2H
>  Aborder les enjeux liés à la gouvernance, les notions 

de transparence, transmission, fonctionnement 
démocratique, mobilisation des bénévoles

>  Connaître les freins et les leviers des différentes  
formes d’organisation

>  S’outiller pour favoriser un fonctionnement adapté

Animé par la Ligue de l’enseignement - FAL 44

JEUDI 30 
SEPTEMBRE

18h30 à 21h30
EN LIGNE 

en fonction de la  
situation sanitaire : 

9h30 à 12h30

JEUDIS 2 ET 9 
DÉCEMBRE

18h30 à 20h30
EN LIGNE 

en fonction de la  
situation sanitaire : 

18h30 à 20h30



Page 6

 TEMPS D’INFORMATION 

RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANT.E.S 
ET ASSURANCES - 2H
>  Connaître la responsabilité civile et pénale des 

dirigeant.e.s associatifs et leurs obligations,

>  S’informer sur les règlementations qui peuvent 
conditionner la responsabilité des dirigeant.e.s

>  S’approprier les obligations en terme d’assurances et 
les mettre en oeuvre (formalités, procédures)

Animé par la Ligue de l’enseignement FAL 44

JEUDI 21 
OCTOBRE

de 10h à 12h 

EN  
LIGNE



Page 7

Comptabilité  
et financements

 FORMATIONS 

INITIATION À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE - 2 x 3H
>  Identifier les enjeux, rôles et cadres de la comptabilité associative

>  Savoir préparer et tenir une comptabilité de trésorerie

>  Appréhender les documents de synthèse  : 
compte de résultat et bilan

>  Présentation d’outils pour gérer la comptabilité de trésorerie

Animé par La Ligue de l’enseignement - FAL 44

APPROFONDISSEMENT  
À LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE - 3H
>  Présentation des apports de la comptabilité d’engagement 

par rapport à la comptabilité de trésorerie

>  Savoir préparer et tenir une comptabilité d’engagement 
(logique de double écriture, notion de crédit/débit…)

>  Comprendre et savoir établir les documents de 
synthèse : compte de résultat et bilan

>  Présentation d’outils pour gérer la comptabilité d’engagement

Animé par La Ligue de l’enseignement - FAL 44 

FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS - 3H
>  Identifier les différentes sources de financements 

accessibles pour une association

>  Savoir utiliser le dossier unique de subvention

>  Comprendre et établir les documents financiers nécessaires 
pour une demande de financements (budgets prévisionnels,…)

Animé par La Ligue de l’enseignement - FAL 44

MARDIS 28 
SEPTEMBRE  

ET 5 OCTOBRE
ou MARDIS 23 ET 

30 NOVEMBRE
18h30 à 21h30

EN LIGNE 
en fonction de la  

situation sanitaire : 
18h à 20h30 

 

JEUDI 14 
OCTOBRE 

ou MARDI 7 
DÉCEMBRE  

18h30 à 21h30
EN LIGNE 

en fonction de la  
situation sanitaire : 

18h à 20h30 

JEUDI 16 
SEPTEMBRE

ou MARDI 19 
OCTOBRE

18h30 à 21h30
SI EN LIGNE 

en fonction de la  
situation sanitaire : 

18h à 20h30
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Fonction  
employeur

 FORMATIONS 

RECRUTER ET PÉRENNISER UN EMPLOI - 2 x 2H
>  Connaître les droits et devoirs liés à la fonction employeur

>  Créer les conditions d’une relation de 
confiance entre employeur et salarié.e

>  Savoir chiffrer l’arrivée d’un emploi

>  Se familiariser avec la pratique de recrutement  
(obligations légales, fiche de poste, entretiens, accueil)

Animé par La Ligue de l’enseignement - FAL 44

 TEMPS D’INFORMATION 

LES AIDES À L’EMPLOI - 1H30
>  Identifier et mobiliser les aides à l’emploi

>  En savoir plus sur le parcours emploi compétences

Animé par La Ligue de l’enseignement - FAL 44

LUNDI 15  
ET MARDI 16 

NOVEMBRE
12h à 14h

JEUDI 7 
OCTOBRE

12h à 13h30

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE



Page 9

Bénévolat  
et engagement

 FORMATIONS 

RECHERCHE, ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT 
ET FIDÉLISATION DES BÉNÉVOLES - 3H
>  Actualiser ses connaissances sur le bénévolat  

et les raisons d’engagement en France

>  Définir un processus de recherche  
et d’accompagnement des bénévoles

>  Comprendre ce qu’est une mission claire et bien définie

>  Développer sa capacité à accueillir, accompagner et fédérer

Animé par Benenova Nantes

VENDREDI 8 
OCTOBRE  

9h30 à 12h30



Page 10

Communication 
et ressources 
numériques

 FORMATIONS 

COMMUNIQUER SUR SON PROJET 
ASSOCIATIF AVEC L’OUTIL VIDÉO - 2H
>  Donner les bases de l’écriture et de la technique audiovisuelle

>  Mettre à disposition des outils qui font gagner du 
temps et qui facilitent l’organisation interne

>  Développer une stratégie de communication 
pour rendre visible son projet associatif

Animé par Le Vlipp

 TEMPS D’INFORMATION 

UTILISATION DES LOGICIELS LIBRES - 1H30
>  Présentation de différents logiciels libres pour la gestion et la 

communication de sa structure. Pourquoi s’affranchir des licences ?

Animé par Médiagraph

MARDI 12 
OCTOBRE 
18h à 20h

MARDI 9 
NOVEMBRE 

9h30 à 11h
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Temps d’information 
Ville de Nantes
PERMANENCES GRATUITES EXPERTS 
COMPTABLES
Chaque mois, des permanences gratuites sont proposées aux 
associations (prioritairement non adhérentes des Ecossolies).

  Informations : https://metropole.nantes.fr/espace-associations/
association/ressources-humaines/formations

Animé par L’ordre des experts compables 

ÉTABLIR SON BUDGET PRÉVISIONNEL - 45 MIN
Vous vous interrogez sur les notions de base pour créer 
un budget prévisionnel associatif ? Vous avez besoins de 
conseils pour répartir les différentes dépenses/recettes ? 

Animé par la Direction du contrôle de gestion 

L’ARCHIVAGE ASSOCIATIF - 1H
Comment conserver différents types de documents : 
papiers, photographies, données électroniques... 

Animé par Les archives de Nantes

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

Animé par le CCAS de Nantes

VENDREDI 10 
SEPTEMBRE
12h à 12h45

VENDREDI
1ER OCTOBRE

13h30 À 14h30

EN  
LIGNE

LUNDI 4 
OCTOBRE

18h à 18h45
ou 

JEUDI 14 
OCTOBRE 

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’expériences 
et l’apport de connaissances sur 
des thématiques diverses liées au 
fonctionnement associatif. Ces 
rencontres collectives ont lieu 
régulièrement dans les quartiers 
nantais. Gratuits sur inscription.

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

BÉNÉVOLAT
France Bénévolat 
Nantes Atlantique
Bénévole 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 14h à 17h, 
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 : 02 40 35 12 17

EMPLOI
Centre de ressources à la vie associative (CRVA) 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 CRVA vous invite lors d’une permanence individuelle gratuite, à poser vos 
questions (sur rdv).

Informations :  02 51 86 33 09 / centreressources@laligue44.org
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EXPERTS COMPTABLES, 
AVOCATS ET PROPRIETE 
INTELLECTUELLE
Les Ecossolies
Chaque mois, des permanences 
gratuites sont proposées aux 
structures adhérentes des 
Ecossolies pour soumettre des 
problématiques juridiques, sociales, 
comptables ou liées à la protection 
de la propriété intellectuelle, à 
des expert.e.s engagé.e.s pour 
le développement de l’ESS.

Informations : 
https://www.ecossolies.fr/
Permanences-gratuites-experts

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.

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

Inscriptions :  
09 53 79 47 72 /  
contact@lesgensdelalune.fr
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Calendrier 2021

SEPTEMBRE 

ÉTABLIR SON BUDGET 
PRÉVISIONNEL 
Vendredi  
10 septembre  
(12h/12h45)

FINANCEMENT  
DES ASSOCIATIONS 
Jeudi 16 septembre  
(18h30/21h30)

INITIATION  
À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
Mardis 28 septembre  
et 5 octobre 
(18h30/21h30)

FONCTIONNEMENT 
D’UNE ASSOCIATION 
LOI 1901 ET ÉTAPES DE 
CRÉATION 
Jeudi 30 septembre  
(18h30/21h30)

OCTOBRE 

L’ARCHIVAGE 
ASSOCIATIF 
Vendredi 1er octobre 
(13h30/14h30) 

LES AIDES À L’EMPLOI 
Jeudi 7 octobre   
(12h/13h30) 

RECHERCHE, ACCUEIL, 
ACCOMPAGNEMENT 
ET FIDÉLISATION DES 
BÉNÉVOLES 
Vendredi 8 octobre 
(9h30/12h30)

COMMUNIQUER 
SUR SON PROJET 
ASSOCIATIF AVEC 
L’OUTIL VIDÉO 
Mardi 12 octobre 
(18h/20h)

APPROFONDISSEMENT 
À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
Jeudi 14 octobre 
(18h30/21h30)

FINANCEMENT DES 
ASSOCIATIONS 
Mardi 19 octobre 
(18h30/21h30)

RESPONSABILITÉS  
DES DIRIGEANT.E.S  
ET ASSURANCES 
Jeudi 21 octobre 
(10h/12h)

EN LIGNE

EN PRÉSENTIEL

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE
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Calendrier 2021

NOVEMBRE 

UTILISATION DES 
LOGICIELS LIBRES 
Mardi 9 novembre  
(9h30/11h)

RECRUTER  
ET PÉRENNISER  
UN EMPLOI 
Lundi 15  
et mardi 16 novembre  
(12h/14h)

INITIATION  
À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
Mardis 23  
et 30 novembre  
(18h30/21h30)

DÉCEMBRE

GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE 
Jeudis 2 et 9 décembre  
(18h30/20h30)

APPROFONDISSEMENT 
À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE 
Mardi 7 décembre  
(18h30/21h30)



MODALITÉS D’ACCÈS 
Les formations sont gratuites et le nombre de place est 
limitée selon les modules. 

Les lieux des modules ou les liens de connexions vous 
seront communiqués ultérieurement.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 
CADRAN de la Ville de Nantes 
cadran@mairie-nantes.fr ou 02 40 41 50 47  
ou 07 61 61 74 67

Pré-inscription obligatoire en ligne  
(liens sur https://metropole.nantes.fr/espace-associations/
association/ressources-humaines/formations) 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, nous vous invitons à vous inscrire 
sur l’annuaire des associations nantaises sur le site :  
https://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


