
Détail des formations CRIB  

2ème semestre 2022 

 
 
Septembre 2022 
 

Atelier de Gouvernance partagée et créative  
Date à déterminer       Artagnan (8 heures) 

Inviter l’intelligence collective des 

acteurs au sein des organisations 

pour faire évoluer les modes de 

gouvernance et participer au 

changement 

 

« Le meilleur gouvernement est celui qui nous enseigne à nous gouverner 

nous-mêmes. »  Goethe 

Nous allons pratiquer des jeux mobilisant l’intelligence émotionnelle, 
des jeux de mobilisation corporelle… 
Créer les conditions pour se tester dans les différentes postures de 
l’animation de temps de travail. 

 

 
 

Budget prévisionnel et recherche de financement 
Mardi 20 et jeudi 22 septembre       Artagnan (12 heures) 

Formation composée de 2 modules 

complémentaires avec un axe 

« budget » et un axe « recherche de 

financement et construction d’une 

réponse à appel à projet » 

 

Savoir établir un budget prévisionnel 

 Savoir adapter un budget prévisionnel à une demande de 

subvention 

 Savoir repérer les comptes du plan comptable à utiliser 

 Connaître les règles de présentation d’un budget prévisionnel 

 Savoir suivre son budget pendant le déroulement de l’action 

 Savoir faire le bilan financier et expliquer les écarts par rapport 

au prévisionnel  

 

Savoir structurer son projet en lien avec un appel à projets 

 Connaître les différents financeurs 

 Savoir effectuer une veille 

 Savoir repérer les attendus d’un appel à projets 

 Savoir définir son projet en terme d’objectifs 

 

 

  



 
Octobre 2022 
 

Découvrez les différents réseaux sociaux et élargissez l’audience de votre 
association 

Mardi 4 octobre         Artagnan (6 heures) 
Une journée de formation durant 

laquelle sont abordés les thèmes de la 

création de compte, de la présentation 

des différentes fonctionnalités, des 

spécificités des publics cible et enfin 

sera abordée la notion de licences 

« Créative Commons » et des sources 

d’images  libres de droits. 

 

Découvrir les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 

Twitter) et leurs spécificités 

Connaître leur fonctionnement pratique 

Savoir adapter son langage en fonction du média 

Découvrir des sources d’images libres de droits 

 

 

Comptabilité – gestion associative : tenir et gérer les comptes de son 
association 

Vendredi 7, 14 et 21 octobre       Bagnères de Bigorre (9 heures) 
Vous êtes Président ou trésorier d’une 

association et vous souhaitez : 

Avoir une comptabilité transparente et 

qui reflète de manière précise les 

activités et moyens de votre 

association. 

Savoir anticiper les éventuels flux de 

trésorerie que peut subir votre 

association 

 

Contenus  

 partie double – une comptabilité d’engagement 

 Le plan comptable  

 L'enregistrement des écritures comptables 

 L'établissement de comptes annuels 

 Le plan de trésorerie 

 Le budget prévisionnel 
 

 
 

Novembre 2022 
 

Concevez et envoyez votre newsletter en toute légalité 
Mardi 15 novembre         Artagnan (6 heures) 

Augmentez la visibilité de votre 

association en participant à une 

formation pas à pas à l’issue de laquelle 

vous serez en mesure de créer une lettre 

d’information et l’envoyer à vos 

correspondants en respectant le cadre 

légal 

Concevoir une lettre d’information à l’image de votre 

association 

Apprendre à utiliser un logiciel de création de newsletter en 

ligne 

Connaître le cadre légal (RGPD) 

 

 

 


