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Dans le cadre d’une offre renouvelée et en partenariat avec la Chambre des Associations et le cabinet 
Camino Avocats, l’équipe de l’Adéma vous propose un parcours en management des associations de 8 
jours (56h) en 2020.  
Catalogue téléchargeable sur www.cda-asso.com ou sur demande info@management-associatif.org. 
Contact Adéma : Cécile Chassefeire, 06 85 24 78 34 
 

 
 
 

STRATÉGIE, ORGANISATION  

Concevoir, formaliser et mettre en œuvre le projet associatif (Ariel Bamberger) 11 mai et 5 octobre 2020 

Association performante : gouvernance et organisation (Ariel Bamberger) 12 mai et 6 octobre 2020 

La maîtrise du modèle économique (Fabienne Duboscq) 28 mai et 15 octobre 2020 

RESSOURCES HUMAINES 

Engager, motiver et fidéliser des bénévoles (Christine Charcellay) 14 mai et 8 octobre 2020 

Manager des équipes salariées en associations (Céline Julien) 25 mai et 12 octobre 2020 

COMMUNICATION 

Communication des associations (Ariel Bamberger) 26 mai et 13 octobre 2020 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
Les ressources des associations (Fabienne Duboscq) 27 mai et 14 octobre 2020 

DROIT  
L’environnement juridique et comptable (Cécile Chassefeire) 28 mai et 15 octobre 2020 

 
 
Méthode pédagogique et supports 
 
La méthode pédagogique repose sur les éléments suivants :  

• L’apport de connaissances, méthodologies, outils, repères adaptés. 
• L’illustration par des exemples et des témoignages. 
• Le travail en petits groupes (jeux de rôle, études de cas).  
• L’échange et l’interactivité entre les stagiaires aux profils variés.  

 
Types de supports : en dehors de la présentation PowerPoint, des outils et documents seront remis au fil de la 
progression, ainsi qu’une bibliographie. 
 
Évaluation des connaissances acquises : QCM et questionnaire de satisfaction en fin de journée de formation. 
 
 

Tarif « partenaire CDA » applicable pour les labélisés IDEAS :  430 € TTC au lieu de 450 € TTC /jour 


