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Du mercredi 14 au 
vendredi 16 juin Pour travailler sa posture d’animateur ou d’animatrice

Cultiver ses pratiques d’animation

Du mercredi 19 au 
vendredi 21 avril

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 ?

Du lundi 20 au 
vendredi 24 
novembre 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) 

Du lundi 20 au 
vendredi 24 
novembre Pour les collectifs qui ont un projet de création de tiers-lieu et qui 

souhaite être accompagnés

Créer un tiers-lieux qui nous ressemble 

Jeudi 1er et 
vendredi 2 juin

Pour le plus sereinement possible faire face à ce document

Réaliser un document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) - en partenariat avec MAGE

Du mercredi 24 au 
vendredi 26 mai Pour interroger les modalités de décisions collectives

Décider à plusieurs : jouer et déjouer le pouvoir !

Mardi 16 et 
mercredi 17 mai

Pour oeuvrer à la transformation de sa structure vers l’égalité entre les 
personnes

Questions de genre dans les musiques actuelles : quels concepts 
pour quelles transformations ? - en partenariat avec le Crefad Loire

Du mercredi 15 au 
vendredi 17  février Pour faire émerger les idées qui sommeillent en nous !

Emergence : mieux se connaître pour se projeter et décider !

Du lundi 13 au 
mercredi 15 

novembre + lundi 
11 et mardi 12 

décembre
Pour réfléchir et s’outiller sur la dimension collective de son projet 
agricole

S’installer en collectif - en partenariat avec Îlots paysans, Terre de Liens 
et Bio63

Du mardi 20 au 
vendredi 23 juin 

Pour poursuivre l’appropriation et la mise en oeuvre de la méthode

Acquérir une méthode pour penser et agir dans la complexité 
(méthode de l’entraînement mental) 

session approfondissement en Haute-Loire - en partenariat avec les 
associations la Brèche et la Méandre.

Du mardi 20 au 
vendredi 23 juin 

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

Acquérir une méthode pour penser et agir dans la complexité 
(méthode de l’entraînement mental) session découverte en 

Haute-Loire - en partenariat avec l’association Entre-Autres

Nos formatioNs courtes 
De manière générale, nos formations se déroulent de 9h à 17h. 



S’outiller pour créer Son entrepriSe

Inscription pour 
le cycle entier ou 

module par module

Cycle printemps

Cycle automne

Pour mettre son projet à l’épreuve du terrain

Module 3 « Chiffrer son projet »lun. 22 & mar. 23 mai

Module 3 « Chiffrer son projet »lun. 16 & mar. 17 oct

du mar. 25 au 
jeu. 27 avril

du mer. 20 au 
ven. 22 sept

Module 1 « Explorer son projet »

Module 1 « Explorer son projet »

mar. 09 & mer. 10 mai Module 2 « Trouver des appuis pour son projet »

lun. 02 & mar. 03 oct Module 2 « Trouver des appuis pour son projet »

Module 5 « Se repérer dans les statuts »mar. 20 & mer. 21 juin

Module 5 « Se repérer dans les statuts »lun. 13 & mar. 14 nov

Module 3 suite « Chiffrer son projet »mar. 04 juillet

Module 3 suite « Chiffrer son projet »lun. 27 nov

Module 6 « Passer à l’action »mer. 05 juillet

Module 6 « Passer à l’action »mar. 28 nov

mar. 06 & mer. 07 juin Module 4 « S’outiller pour amorcer son étude de marché »

lun. 30 & mar. 31 oct Module 4 « S’outiller pour amorcer son étude de marché »

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

Cycle automne
lun. 18 & mar. 19 sept Module « Le fait associatif »

lun. 06 & mar. 07 nov Module « Compta-gestion»
lun. 09 & mar. 10 oct Module « Fonction employeur »

lun. 20 & mar. 21 nov Module « Créer sa stratégie de communication »

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

inveStir deS reSponSabilitéS danS une aSSociation 
(Salarié.eS ou bénévoleS)

Inscription pour 
le cycle entier ou 

module par module

Cycle printemps 

jeu. 06 & ven. 07 avril
lun. 20 & mar. 21 mars
lun. 27 & mar. 28 fév. Module « Le fait associatif »

Module « Compta-gestion»
Module « Fonction employeur »

jeu. 11 & ven. 12 mai Module « Créer sa stratégie de communication »

Nos cycles de formatioNs



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. 

Pour toutes informations complémentaires (modalités d’accès 
dont tarifs, horaires,…) consulter la rubrique « Se former » de notre 
site internet. 

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.

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

