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Du 30/03/22 au 
01/04/22 

Pour se situer dans l’acte d’accompagnement

Accompagner des personnes dans leurs 
idées et projets

Du 06/04/22 au 
08/04/22 Pour travailler sa posture d’animateur ou d’animatrice

Cultiver ses pratiques d’animation

Du 15/02/22 au 
29/04/22

S’outiller pour créer son entreprise
Pour mettre son projet à l’épreuve du terrain

05 & 06/05/22
Bien communiquer sur son projet - Brioude
Pour mettre en lumière son projet et acquérir l’assurance 
de le défendre - en partenariat avec l’association dASA

Du 20/04/22 au 
22/04/22

Pour aller au-delà de la langue de bois et respecter la 
parole de chacun

Processus de consultation, de co-
construction ou de participation : comment 
impliquer des personnes dans un projet ?

12 & 13/05/22 

Pour le plus sereinement possible faire face à ce 
document - en partenariat avec l’association MAGE

Réaliser un document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUERP) 

Du 11/05/22 au 
13/05/22 Pour se questionner sur ses envies, idées et projets 

Formation émergence 

Du 30/05/22 au 
01/06/22

Pour interroger les modalités de décisions collectives

Décider à plusieurs : jouer et déjouer le 
pouvoir !

13 & 14/06/22 
Pour oser la créativité au quotidien 
La créativité sans savoir dessiner ! 

11 & 12/04/22 
21 & 22/03/22
07 & 08/03/22 Module 1 « Le fait associatif »

Module 2 « Compta-gestion»
Module 3 «Fonction employeur»

Pour renforcer ses capacités d’agir au sein d’une asso-
ciation

Investir des responsabilités dans une 
association (salarié.es, bénévoles…)

Pour retrouver le détail de chaque formation vous pouvez 
vous rendre sur notre site internet. 

https://www.crefadauvergne.org/formations-courtes/


13 & 14/10/22
Pour se saisir de la question des entretiens 
professionnels

Fonction employeur : les entretiens 
obligatoires et non-obligatoires 

Du 13/09/22 au 
25/11/22

S’outiller pour créer son entreprise
Pour mettre son projet à l’épreuve du terrain

Du 10/10/22 au 
12/10/22 Pour que valeurs écologiques s’accordent à 

valeurs associatives

Défis et adaptations du monde associatif 
aux enjeux écologiques

Du 14/11/22 au 
18/11/22

Pour dépasser la méthodologie de projet et avoir 
prise sur des situations concrètes insatisfaisantes

Acquérir des méthodes pour penser et 
agir dans la complexité (méthode de 
l’entraînement mental) - Brioude

15 & 16/12/22 
Pour construire son plan de communication 
Créer sa stratégie de communication

Du 28/11/22 au 
30/11/22

Pour voyager éthique et écologique

Voyager autrement : nouvelles manières de 
faire dans la rencontre de la différence

Du 22/06/22 au 
24/06/22

Pour profiter du télétravail et aller au-delà

Repenser le travail : faire évoluer la façon de 
travailler dans une structure

Du 04/07/22 au 
08/07/22

Pour une présence juste dans l’espace public - en 
partenariat avec l’association dASA

La rue râle : Improvisation dans l’espace 
public - Puy-en-Velay

14 & 15/11/22
05 & 06/12/22
24 & 25/10/22 Module 1 « Le fait associatif »

Module 2 « Compta-gestion»
Module 3 «Fonction employeur»

Pour renforcer ses capacités d’agir au sein d’une 
association

Investir des responsabilités dans une 
association (salarié.es, bénévoles…)

Sauf indications contraires, nos formations se déroulent sur 
Clermont-Ferrand. Le lieu précis vous sera communiqué lors de 
votre inscription. Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 04 73 31 50 45 ou par mail à l’adresse 

secretariat@crefadauvergne.org



Crefad Auvergne 

L’Echappée Belle 
65 boulevard Cote Blatin 
63000 Clermont-Ferrand 

04 73 31 50 45
www.crefadauvergne.org 

secretariat@crefadauvergne.org 
 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : 
actions de formation. 

D’autres formations seront probablement ajoutées au cours de 
l’année : à suivre sur notre site et notre page Facebook.

Le CREFAD Auvergne propose également des formations sur 
mesure pour les groupes constitués. N’hésitez pas à nous 
contacter pour échanger sur vos projets et besoins.


