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DONNER VIE À UN PROJET  
DE SOCIÉTÉ LIBRE,  
ÉGALITAIRE ET FRATERNELLE

Implantée dans le Nord depuis 1924, la Ligue de l’enseignement du 
Nord a affirmé son rôle et sa capacité à participer au maillage social 
et à renforcer le tissu associatif en lui apportant son capital d’idées, sa 
technicité et ses compétences. 

Notre Fédération départementale agit au quotidien pour favoriser 
l’accès à l’éducation et à la culture, pour renforcer l’engagement civique 
et pour développer sur tous les territoires les liens et l’esprit de solidarité.

Forte de près de 800 associations dans le département, la Ligue de 
l’enseignement du Nord a pour ambition depuis son origine de fédérer, 
d’outiller et de qualifier les acteurs associatifs.

En organisant des formations adaptées, nous permettons à chaque 
dirigeant et à chaque bénévole de  donner à son association la place 
qu’elle doit avoir : actrice de la cité et capable, par le développement de 
ses projets et de ses actions, de participer à la vie d’un territoire.

Cette place nécessite un certain nombre d’outils, de connaissances, de 
compétences. Pour cela, nous vous proposons des formations gratuites 
afin que vous puissiez, vous, acteurs de la société civile, développer 
les projets de vos associations et ainsi faire vivre cette utopie faite de 
ces valeurs qui nous rassemblent et que nous avons l’ambition de faire 
vivre sur le département.

Bruno VERBEKEN 
Président de la Ligue de l’enseignement du Nord
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RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 
DES FORMATIONS : ENTRE FORMATION 
DISTANCIELLE ET PRÉSENTIELLE 

 Un mode pédagogique innovant,

 Une liberté d’apprentissage à distance avec un accès garanti  
à la plateforme numérique, quand vous le souhaitez,

 Des modules en distanciel et présentiel, au plus proche de vos attentes, 
animés par un.e chargé.e de mission de la Ligue de l’enseignement 

 Des outils de synthèses pour chaque module pédagogique. 

La formation des bénévoles associatifs fait l’objet d’un renouveau pédagogique, 
le Blended Learning. L’ensemble des modules proposés sera précédé d’un 
temps d’autoformation en distanciel. Ce temps étant un préalable nécessaire 
à l’acquisition de notions qui permettront à chacun de participer au temps de 
formation collectif en présentiel du module.

Les formations théoriques en distanciel : 2 heures en visio-conférence. Cette 
étape de formation s’opère de manière participative avec les apprenants à 
travers des outils d’apprentissage numérique (visio-conférence, diaporama, 
outils interactifs d’apprentissage et fiche synthèse numérique).

Les formations pratiques en présentiel : 2 heures d’application en groupe 
(5 à 10 bénévoles). Nous souhaitons proposer une application pratique aux 
bénévoles associatifs des connaissances et savoirs-faire acquis par les deux 
premières étapes du module de formation.  Ainsi, chaque module de formation 
sera conclu par la réalisation de cas pratiques collectifs conçus en fonction des 
besoins et expériences du monde associatif.

Un accès aux modules sur la plateforme 
www.onlineformapro.com/ vous sera 
attribué lors de votre inscription vous  
donnant accès à la notion en autonomie 
avant de nous retrouver en face à 
face, de répondre aux interrogations 
suscitées par le module à distance  
et d’aborder les mises en situation 
concrètes.  
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MODULE D1  
CARACTÉRISER 
LE PROJET ASSOCIATIF 
Cette première étape pose les bases du pro-
jet associatif, de son importance pour l’as-
sociation : qu’est-ce qu’un projet associatif ? 
Quelles sont les questions à se poser pour 
construire son projet et quelles sont les dif-
férentes étapes de mise en œuvre ? 

MODULE D2  
GÉRER SON BUDGET ASSOCIATIF
Comment un projet se traduit en budget ? 
Comment et pourquoi budgétiser le projet de 
son association et les actions mises en place 
ou à venir ?

MODULE D3  
DE L’IMPACT DU BÉNÉVOLAT À LA 
GOUVERNANCE COLLECTIVE
Ce module est une approche en terme d’ani-
mation d’un collectif. Qu’est-ce qu’un bureau ? 
Un CA ? Quel est le rôle de ces instances ? 
Quels sont les différents types de gouver-
nance associative ? Qu’est-ce qu’un «collec-
tif» ? Comment fonctionne-t-il ?

MODULE D4  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET  
SOLIDAIRE À L’INNOVATION  
SOCIALE…
Les associations agissent au quotidien au 
développement du territoire dans lequel elles 
s’impliquent. Qu’est-ce que la Loi de janvier 
2014 dite Loi Hamon sur l’ESS, et quels en 
sont les enjeux ? Comment une association 
peut développer des actions d’innovation so-
ciale ? 

MODULE D5  
LE DÉVELOPPEMENT DE LA  
COMMUNICATION ASSOCIATIVE 
Comprendre la communication associative 
interne et externe. Quels sont les vecteurs et 
outils de communication à disposition des 
associations ? Comment faciliter sa commu-
nication associative en distanciel ?

MODULES THEORIQUES EN DISTANCIEL  

UN PARCOURS 
ASSOCIANT DISTANCIEL ET PRÉSENTIEL

1
LE PROJET 
ASSOCIATIF  

2
LE FINANCEMENT  
ASSOCIATIF 

3
FAIRE VIVRE  
SON ASSOCIATION  

D1 D2 D3P1 P2 P3
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MODULE P1  
METTRE EN ŒUVRE LE PROJET 
ASSOCIATIF
Créer un projet associatif.

MODULE P2 
ORGANISER SON FINANCEMENT
Mettre en œuvre un budget prévisionnel et la 
constitution d’un dossier de demande de sub-
vention.

MODULE P3  
FAVORISER L’IMPLICATION DES 
BÉNÉVOLES AU SEIN D’UNE  
GOUVERNANCE COLLECTIVE 
Créer une campagne de recrutement de béné-
voles. S’exercer aux différents types de gouver-
nance.  

MODULE P4  
CRÉER UN PROJET SOCIALEMENT 
INNOVANT
Conceptualiser par la pratique un projet ré-
pondant aux critères d’innovation sociale.

MODULE P5  
L’APPLICATION À TRAVERS DES 
OUTILS DE COMMUNICATION  
SPÉCIFIQUES
Construire son plan de communication

MODULES PRATIQUES EN PRESENTIEL 

Pour chaque thématique de formation, il est nécessaire de suivre le module  
en distanciel avant de participer au module en présentiel.

4
LES ASSOCIATIONS AU CŒUR DE  
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

5
LA COMMUNICATION  
ASSOCIATIVE 

D4 D5P4 P5
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dates et lieu  
des formations

Module
1 
LE PROJET 
ASSOCIATIF

2 
LE  
FINANCEMENT  
ASSOCIATIF

4 
LES  
ASSOCIATIONS 
AU CŒUR DE 
L’ESS

5 
LA  
COMMUNICATION  
ASSOCIATIVE

3 
FAIRE  
VIVRE SON  
ASSOCIATION 

Type de 
module

Théorique

Théorique

Théorique

Théorique

Théorique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Nom du  
sous-module

Caractériser le projet 
associatif

Gérer son budget 
associatif 

De l’ESS à 
l’innovation sociale…

Le développement 
de la communication 
associative  

De l’impact du 
bénévolat à la 
gouvernance 
collective 

Mettre en œuvre le 
projet associatif 

Organiser son 
financement 

Créer un projet 
socialement innovant

L’application à 
travers des outils 
de communication 
spécifiques

Favoriser 
l’implication des 
bénévoles au sein 
d’une gouvernance 
collective

Date

7 avril 2021  
de 17h à 19h

21 avril 2021  
de 17h à 19h

2 juin 2021  
de 17h à 19h

16 juin 2021  
de 17h à 19h

19 mai 2021  
de 17h à 19h

14 avril 2021  
de 14h à 16h 

12 mai 2021  
de 14h à 16h

9 juin 2021  
de 14h à 16h

23 juin 2021  
de 14h à 16h

26 mai 2021  
de 14h à 16h

Lieu

Visio-conférence

Visio-conférence

Visio-conférence

Visio-conférence

Visio-conférence

Ligue de 
l’enseignement 
7, rue Mercier 
59000 LILLE

Ligue de 
l’enseignement 
7, rue Mercier 
59000 LILLE

Ligue de 
l’enseignement 
7, rue Mercier 
59000 LILLE

Ligue de 
l’enseignement 
7, rue Mercier 
59000 LILLE

Ligue de 
l’enseignement 
7, rue Mercier 
59000 LILLE
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inscriptions aux formations

La formation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.  
• Les formations en présentiel, 
• Les formations en distanciel : vous recevrez sur votre adresse mail (pensez à 
vérifier vos spams/indésirables) les identifiants vous permettant de vous connecter 
au site www.onlineformapro.com et d’y suivre les différents modules.

Pour cela, transmettez vos nom, prénom, numéro de téléphone, mail et date de la 
formation qui vous intéresse à : 
Ophélie BLANQUART par mail : oblanquart@ligue59.org

Vous pouvez retrouver les dates, horaires et lieux des formations sur le site de 
la Ligue de l’enseignement du Nord, à la page consacrée aux formations des 
bénévoles associatifs : www.ligue59.org

Un ou plusieurs modules de formation peuvent être mis en place à la demande 
d’associations ou de collectivités sur leur territoire. 

Il vous suffit de contacter : 
Ophélie BLANQUART par mail : oblanquart@ligue59.org

www.ligue59.org
03 20 14 55 00
contact@ligue59.org•

•
•

•
•

•

LA LIGUE  
DE L’ENSEIGNEMENT  
est le premier mouvement d’éducation 
populaire en France. Association 
complémentaire de l’école publique, 
laïque et indépendante, la Ligue de 
l’enseignement réunit des hommes et 
des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en 
favorisant l’accès de tous à l’éducation, 
la culture, les loisirs ou le sport.

DANS LE NORD,  
LA LIGUE REPRÉSENTE :
• 773 associations affiliées,
• 36.238 adhérents
• des activités éducatives, sportives, 
sociales, culturelles et de loisirs

DIFFERENTS PÔLES D’ACTIVITE : 
• Vie associative 
• Education 
• Formation 
• Culture 
• Séjours et loisirs éducatifs 
• Sport par l’USEP et l’UFOLEP



•
•

•
•

•
•

Nos partenaires :

FORMATIONS GRATUITES
DES BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

Ligue de l’enseignement  
du Nord :

7 Rue Alphonse Mercier / 59 000 LILLE

03 20 14 55 00

Contact : Ophélie BLANQUART 
Chargée de mission Vie Associative 
oblanquart@ligue59.org

WWW.LIGUE59.ORG

FACEBOOK  
Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord

TWITTER  
@laligue59


