
Programme des 
Formations pour les 
Bénévoles - durée 3h -

Septembre à Décembre 2022

                     Formations accessibles aux personnes en situation de Handicap



VIE ASSOCIATIVE

L’association Loi 1901 - Niveau 1L’association Loi 1901 - Niveau 1

8 novembre Annecy et visioconférence 14h - 17h

La Loi 1901, les principales procédures, les modalités

L’association Loi 1901 - Niveau 2L’association Loi 1901 - Niveau 2

29 novembre Annecy et visioconférence 18h - 21h

Statuts et règlement intérieur

Les différentes modalités d’organisation d’une AGLes différentes modalités d’organisation d’une AG

20 septembre Annecy et visioconférence 18h - 21h

Présentiel, visioconférence, consultation écrite, correspondance

FORMATIONS OUVERTES A TOUS

Dirigeants élus, bénévoles, particuliers, indépendants 

A destination de tous les secteurs associatifs 
(sportif, culturel, social, environnemental...)

https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=5
https://www.cdos74.org/formations/302/l-association-loi-1901-niveau-1.html
https://www.cdos74.org/formations/303/l-association-loi-1901-niveau-2.html
https://www.cdos74.org/formations/304/les-differentes-modalites-d-organisation-d-une-assemblee-generale.html
https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html


FISCALITÉ

Comment délivrer les reçus fiscaux à ses donateurs ?Comment délivrer les reçus fiscaux à ses donateurs ?

27 septembre
18 octobre

15 novembre

Annecy
Cluses

Visioconférence

14h - 17h
18h - 21h
9h - 12h

Critères d’éligibilité et procédure à respecter

ADMINISTRATIF

Concevoir une convocation et rédiger unConcevoir une convocation et rédiger un
compte-rendu de réunioncompte-rendu de réunion

1er décembre
6 décembre

Annecy et visioconférence
Saint-Julien-en-Genevois

18h - 21h
14h - 17h

Contenu obligatoire et rédaction d’un compte-rendu de réunion

FINANCEMENTS

Les bases de la comptabilité associativeLes bases de la comptabilité associative

25 octobre
24 novembre

Annecy
Chamonix

18h - 21h
18h - 21h

Bilan, compte de résultat, budget prévisionnel

https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=6
https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=6
https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=5
https://www.cdos74.org/formations/314/concevoir-une-convocation-et-rediger-un-compte-rendu-de-reunion.html
https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=3
https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=3


RESSOURCES HUMAINES

Les différentes formes d’engagement dans les associations Les différentes formes d’engagement dans les associations 
et moyens humainset moyens humains

Appréhender les bases de la fonction employeurAppréhender les bases de la fonction employeur

COMMUNICATION

Les bases de la conception de l’affiche ou du flyerLes bases de la conception de l’affiche ou du flyer
de son associationde son association

11 octobre
22 novembre

Annecy
Visioconférence

18h - 21h
18h - 21h

Logiciels, organisation d’une affiche / flyer, informations à intégrer

Fiche de poste, recrutement, contrat de travail, ruptures... 
Les fonctions d’employeur au sein d’une association. 

2 novembre Annecy 18h - 21h

Service Civique, Service National Universel, Volontariat européen, Volontariat 
associatif : qui peut s’engager et comment ? 

Le stagiaire : quels profils et quels bénéfices pour son association ? 

13 décembre Thonon-les-Bains 18h - 21h

https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=7
https://www.cdos74.org/formations/313/les-differentes-formes-d-engagement-dans-les-associations-et-moyens-humains.html
https://www.cdos74.org/formations/312/apprehender-les-bases-de-la-fonction-employeur.html
https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=2
https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html?id_formation=2


Les ateliers du «Coin Asso»

Rédaction statutsRédaction statuts

7 septembre Annecy 10h - 12h

5 octobre Annecy 10h - 12h

9 novembre Annecy 14h - 16h

Dossier reçus fiscauxDossier reçus fiscaux

7 décembre Annecy 14h - 16h

Le Point d’Appui à la Vie Associative CDOS 74 propose aux 
structures privées et publiques du secteur associatif des 

formations destinées à améliorer les connaissances et les 
compétences des dirigeants, élus, des bénévoles et des 

particuliers en projet de création.

Renseignements & Inscriptions 
04 50 62 90 48

formations@cdos74.org

Les formations individualisées pour vous accompagner dans les 
démarches de la vie associative. Nous sommes sur place lors des 

ateliers pour vous accompagner à la rédaction des statuts et /ou du 
dossier reçus fiscaux. 

Renseignements & Inscriptions 
04 50 62 90 50

Juliette.Winter@cdos74.org



Vous souhaitez créer une association ou obtenir des 
réponses aux questions que vous vous posez ?

Nous nous déplaçons, au plus proche de chez vous, sur 
rendez-vous lors de nos différentes permanences. 

Renseignements & Inscriptions 
04 50 62 90 48

formations@cdos74.org

A noter, pour les personnes qui ne seraient pas en mesure de 
se déplacer, ces rendez-vous peuvent être réalisés par 

téléphone ou par visioconférence. 

Des permanences 
au plus près de chez vous !

Saint-Julien-en-
Genevois

Cluses

Annecy

Thonon-les-Bains

13 septembre

18 octobre 

08 novembre

13 décembre

14h - 16h

14h - 17h 

09h - 12h 

14h - 17h



Inscrivez-vous au Conseil de la Vie Associative du CDOS74, pour 
obtenir des réponses flash à vos questions directement via la 

ChatBox. 

Renseignements & Inscriptions 
04 50 62 90 50

Juliette.Winter@cdos74.org

Des permanences en ligne
«Le Coin Asso»

6 septembre

22 septembre

4 octobre

20 octobre

8 novembre

24 novembre

1er décembre 

20 décembre

09h - 10h

15h - 16h

09h - 10h

15h - 16h

09h - 10h

15h - 16h

15h - 16h

09h - 10h

NOUVEAU ! 



Contact

CDOS 74 - Point d’Appui à la Vie Associative*

 
Lundi au Vendredi

09h00 à 12h00 & 14h00 à 17h00
ou sur RDV

Renseignements & Inscriptions
04 50 62 90 48

formations@cdos74.org

97A Avenue de Genève - 74000 Annecy

Le détail des formations : www.cdos74.org
N° d’enregistrement de l’Organisme de Formation : 84740339774

*Bénéficiant d’un soutien du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.cdos74.org/formations-cdos74.html

