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Ce catalogue s’adresse aux porteurs de 

projet accompagnés mais aussi 

simplement accueillis sur une réunion 

d'accueil collectif. 

L’idée de départ est simple : une fois le 

parcours de formation passé, les occasions 

de travailler en collectif sont trop peu 

nombreuses dans le cadre de vos parcours 

de création. Or, vous rencontrez des 

problématiques communes et on connaît 

tous la force du réseau ! Les partenaires 

du Parcours ADRESS ont donc imaginé 

une offre d’ateliers collectifs . 
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CATALOGUE D'ATELIERS

Chaque atelier est spécifique, 

ainsi il convient de bien 

vérifier à partir de sa 

description  si:

L'atelier se déroule sur une 

demi-journée ou une 

journée complète

De bien noter le lieu sur 

lequel se déroulera l'atelier

De vérifier les pré-requis 

Ce catalogue s’adresse aux porteurs de projet 

accompagnés mais aussi simplement accueillis 

sur une réunion d'accueil collectif. 

L’idée de départ est simple : une fois le parcours 

de formation passé, les occasions de travailler 

en collectif sont trop peu nombreuses dans le 

cadre de vos parcours de création. Or, vous 

rencontrez des problématiques communes et on 

connaît tous la force du réseau ! Les partenaires 

du Parcours ADRESS ont donc imaginé une 

offre d’ateliers collectifs répondant aux objectifs 

suivants : 

• Prolonger les apports du parcours de 

formation 

 • Favoriser l’interconnaissance et la 

coopération entre projets 

 • Répondre aux besoins d’accompagnement les 

plus fréquents en collectif 

Vous trouverez dans ce programme 14 ateliers.  

 Ces derniers sont programmés 2 fois par an (de 

mars à juin, puis de septembre à décembre) afin 

de vous laisser la possibilité de participer à l’une 

ou l’autre des sessions selon l’état d’avancement 

de votre projet et vos disponibilités. 

Merci également  de vous 

inscrire  7 jours à l'avance  à 

partir du lien internet dédié à 

chaque atelier. 

 

Ces ateliers se dérouleront 

sous réserve du nombre 

d'inscrits minimum 
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 Choisir sa forme juridique 

Intervenant.es : 

Stéphane Eyer - 

UR SCOP et 

Sophie Boureda - 

 Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

Objectifs 

- retour sur l'importance de la définition du projet 

- caractéristiques statuts associatifs 

- caractéristiques statuts coopératifs 

→ Apprendre à déterminer son profil 

 → Comprendre les critères de choix 

 → Connaître les différents statuts 

 → Appréhender les conséquences sociales et fiscales de son 

choix 

 Apports théoriques 

 Exercices en petits groupes 

 Étude de cas à partir de situation vécues par les participants 

Pour projet en maturation (avant commission) 

ou pour projets accompagnés 

et pour structures partenaires 

Nombre de 

Participant.es: 

8 à 15 personnes

Contenu

Prérequis 

Méthodologie 

Date : 

 vendredi 2 février 

9h15 à 17h 

Lieu : 

Union Régionale des 

SCOP

Inscription en ligne : Prochaine date à venir
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Intervenante : 

Florence Borra 

BGE

Objectifs 

• La fiscalité et les associations 

 • Les impôts si l’association est fiscalisée : la TVA, l’impôt sur les 

sociétés, la CET 

 • La taxe sur les salaires 

• Comprendre les caractéristiques et les incidences de la 

réglementation en matière de fiscalité 

 • Etre en mesure de repérer la situation et les obligations de 

l’association au regard de l’instruction fiscale 

 • Connaître les principaux impôts 

Présentation dynamique, échanges et réponses aux 

questions au fil de la présentation 

Pour projet en maturation (avant commission) ou 

projets accompagnés + structures partenaires 

Contenu

Prérequis 

Inscription en ligne : 

Méthodologie 

 La fiscalité des associations 

Date s : 

 vendredi 6 avril 

14H00 à 17h30

Lieu: 

BGE Haute-Garonne 

64 Bd Silvio Trentin 

31200 TOULOUSE

Nombre de 

Participant.es: 

6 à  15 personnes

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/281-atelier- 

fiscalite-des-associations-avec-bge.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/281-atelier-fiscalite-des-associations-avec-bge.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/281-atelier-fiscalite-des-associations-avec-bge.html
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Intervenant.es : 

Jérôme de Daran / 

Marie Lucas 

 La Volte

- Expérimentation de différentes manières de travailler un 

thème en groupe. 

-  Appropriation des rôles et des outils adaptables à son 

collectif. 

-  Comprendre ce qui créé la dynamique et suscite la 

participation. 

- Adapter le dérouler d’une réunion en fonction des objectifs 

à atteindre 

Cette formation vise à permettre l’appropriation de méthodes 

d’animation dynamiques, participatives et permettant de 

créer les conditions de l’intelligence collective au sein des 

groupes de travail 

Cette formation est basée sur les principes d’une éducation 

populaire politique à savoir la co-construction d’un savoir 

ascendant favorisant la mise en action collective : 

- Recueil et partage des savoirs expérientiels. 

- Expérimentation et analyse critique d’exercices, de 

méthodes et d’outils. 

- Eclairages pratiques et théoriques. 

Pour projet en maturation (avant commission)+projets 

accompagnés + structures partenaires 

Contenu

Prérequis

Méthodologie 

L’animation de réunion dynamique et participative 

Date : 

 mardi 10 avril 

9h15 à 17h

Lieux : 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne - 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

6 à 12 personnes

Inscription en ligne : 

Objectifs  

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/282-atelier- 

animation-de-reunion-dynamique-et-participative-avec-la-volte.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/282-atelier-animation-de-reunion-dynamique-et-participative-avec-la-volte.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/282-atelier-animation-de-reunion-dynamique-et-participative-avec-la-volte.html
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Intervenante : 

Chloé Soissons, 

ACCESSUD 

Objectifs  

- Topo de la loi de 2005 : qui est concerné ? 

- Point sur les obligations, sanctions et dérogations 

- Analyse des bonnes et mauvaises pratiques 

- Partage de ressources clés 

→ Comprendre les enjeux du cadre légal 

→ Connaître les notions de handicap et d’accessibilité 

pour tous 

→ Appréhender les démarches administratives et les 

aménagements d’une mise en accessibilité 

→ Repérer les acteurs du territoire et les moyens de 

valoriser une offre adaptée  

-  Support powerpoint  

- Etude de cas à partir des projets particuliers des 

participants 

Pour projet projets accompagnés 

 + structures partenaires 

Contenu

Prérequis :

Inscriptions en ligne: 

Méthodologie :

Accueil des personnes en situation de handicap : 

une obligation 

Date : 

 jeudi 12  avril 

9h15 à 17h

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne - 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

6 à 12 personnes

 https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/283-atelier- 

accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-avec- 

accessud.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/283-atelier-accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-avec-accessud.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/283-atelier-accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-avec-accessud.html
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Intervenante : 

 Claire BARUCH  

Maison de l'Initiative

Objectifs 

• L’argent : représentations et peurs 

• Identification d’objectifs opérationnels 

• Quelques bases pour la négociation 

• Simulations de pratiques de négociations 

Dédramatiser le « commercial » 

• Tenter d’appréhender la logique de vos clients. 

• Réfléchir, en Égalité F/H, à argent et négociation. 

• Pour favoriser votre plan d'action stratégique 

• Tour des attentes, Brainstorming 

• Bases théoriques minimales 

• Jeux de rôles : cas brefs, concrets de négociation 

• Débriefing, échanges d'expériences et conseils 

Les thèmes et exemples de situations des jeux de rôle sont 

issus de l’expérience des participant-e-s 

Pour projets accompagnés 

Pour projets en maturation 

Pour structures partenaires 

Contenu

Prérequis 

Méthodologie 

Négocier, Convaincre, Parler d'argent simplement

Date s : 

 vendredi 13 avril 

9h15 à 17h

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

6 à 16 personnes

Inscription en ligne :  https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/294-atelier- 

negocier-convaincre-parler-d-argent-simplment-avec-la-maison-de-l- 

initiative.html 

https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/294-atelier-negocier-convaincre-parler-d-argent-simplment-avec-la-maison-de-l-initiative.html
https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/294-atelier-negocier-convaincre-parler-d-argent-simplment-avec-la-maison-de-l-initiative.html
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Intervenantes : 

 Sabine Pradelle  - 

ENSSEMBLE  

et Marie-Louise Gruel

Objectifs 

Présentation du : 

- Crowdfunding 

- Financeurs solidaires 

- Mécénat 

- Financement « classiques » 

- Collectivités 

Pour chacune de ses familles les points suivants seront abordés : 

1. Chiffres clés. 

2. Attentes. 

3. Délai d’obtention des financements. 

4. Spécificités du financeur. 

5. Quel est le langage ?   

6. Sur quoi faut-il mettre l’accent ? 

7. Quels sont les points bloquants ? 

8. Comment les impliquer 

9. Co-construire : qu’est-ce que cela signifie ? 

Outil : Importance de mettre en œuvre une base de données des 

financeurs avec leur champs d’intervention par rapport au 

projet et à l'activité de l’association. 

Maitriser chaque famille de financeurs et identifier ceux qui sont 

susceptibles de soutenir mon projet 

Méthodologie participative

Pour projet en maturation (avant commission) ou 

projets accompagnés + structures partenaires 

Contenu

Prérequis 

Inscription en ligne : 

Méthodologie 

Quel financement pour mon projet ?

Date s : 

mercredi 2 mai 

9h15 à 17h

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

5 à 12 personnes

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/289-atelier-quel- 

financement-pour-mon-projet-avec-enssemble-et-m-l-gruel.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/289-atelier-quel-financement-pour-mon-projet-avec-enssemble-et-m-l-gruel.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/289-atelier-quel-financement-pour-mon-projet-avec-enssemble-et-m-l-gruel.html
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Initiation à la comptabilité 

Intervenant : 

 Denis BARTHELEMY   

ARCEC

Les obligations d’une entreprise 

Les principes 

Méthodes d’enregistrements 

Les points-clés -   

- La mécanique comptable 

- Le vocabulaire 

- L’exploitation des résultats 

- La connaissance du fonctionnement de l’entreprise 

Savoir lire comprendre les documents comptables.

Cours magistral et exercices applicatifs 

Pour projet en maturation (avant commission) 

ou projets accompagnés 

Contenu

Prérequis :

Inscription en ligne :

Méthodologie :

Objectifs  

Date : 

 jeudi 3 mai 

9h15 à 17h

Lieux : 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne - 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

3 à 10 personnes

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/280-atelier- 

initiation-a-la-comptabilite-avec-l-arcec.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/280-atelier-initiation-a-la-comptabilite-avec-l-arcec.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/280-atelier-initiation-a-la-comptabilite-avec-l-arcec.html
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Marketing et Design

Intervenantes : 

 Agnès Gaigneux et 

Julie Jodet  - Les 

Imaginations Fertiles

Positionnement stratégique, cartographie et axes de 

différenciation 

Toucher et interroger ses cibles 

Construire en fonction de leurs besoins 

Connaître ses clients et non-clients Personnas, 

Scenarios d’usages et expériences clients 

Identifier les parties-prenantes du scenario d’usages   

Matin : 

Identifier son positionnement marketing et l'approfondir à 

travers des méthodologies de design thinking 

Après-midi : 

Le design Thinking au service du projet : personnas, 

scénarios d’usages et parties prenantes   

Transfert de méthodologie, mise en situation, étude de cas. 

Pour projet en maturation (avant commission) ou projets 

accompagnés + structures partenaires 

Contenu

Prérequis :

Inscription en ligne :

Méthodologie :

Objectifs  

Date : 

 vendredi 4 mai 

9h15 à 17h

Lieux : 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne - 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

8 à 12 personnes

https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/287- 

atelier-marketing-et-design-avec-les-ifs.html 

https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/287-atelier-marketing-et-design-avec-les-ifs.html
https://www.lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/287-atelier-marketing-et-design-avec-les-ifs.html
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 La gestion des temps, 

un incontournable dans l’organisation de son projet 

Intervenante : 

 Josy GAILLOCHET -   

 EGALITERE

Objectifs 

Où s’engager dans un projet vient interroger 

l’organisation de son quotidien ! 

Sensibilisation à l’utilisation différenciée des temps : 

quels impacts sur les choix professionnels, 

entrepreneuriaux ?  

Prendre conscience de l‘importance de la gestion des 

temps de vie (professionnels et personnels) et en 

mesurer l’impact sur le développement de son projet.

Méthode participative. 

- mise en situation et illustrations (sur la base de 

photos) 

- apport théorique 

- réflexion individuelle : état des lieux 

- partage d’expériences 

Pour projet en maturation (avant commission) 

ou pour projets accompagnés 

et pour structures partenaires 

Nombre de 

Participant.es: 

8 à 12 personnes

Contenu

Prérequis 

Méthodologie 

Date : 

 mardi 15 mai 

9h15 à 12h30 

Lieu : 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne - 

Toulouse

Inscription en ligne :  https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/279- 

articulation-des-temps-de-vie-egalitere.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/279-articulation-des-temps-de-vie-egalitere.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/279-articulation-des-temps-de-vie-egalitere.html
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Intervenant.es : 

 Berenice Dondeyne / 

Denis Coutens 

de ADEPES 

Invité: Laurent Aupied, 

EMCC Occitanie

Objectifs 

Tour des participants 

« Mon entreprise solidaire, qu’est-ce qui change ? » 

- Par une méthode ludique, analyse collective bienveillante d’un 

témoignage (apporté par un participant, choisi et consenti) 

- Mise à jour des « réalités » traversées, dynamiques et points de tensions 

observées, énergies mobilisées, blocages et déblocages 

- Debriefing et retour sur chaque participant : échanges d’expériences 

- Penser ma transformation en tant qu’entrepreneur.se solidaire : pistes, 

outils, démarches personnelles et professionnelles, mes trucs et astuces 

 -  Faciliter la prise de conscience des entrepreneurs solidaires sur les 

différents changements personnels et professionnels induits par la création 

d’entreprise 

-    Anticiper ces changements et donner des clés de compréhension des 

processus de transition 

-   Rendre accessible des ressources (outils, méthodes, démarches), 

permettant de mieux « passer le cap » 

L’atelier tient compte d’une réalité observée chez les porteurs.ses de 

projets. La posture d’entrepreneur.se  entraîne des modifications 

importantes (rythme de vie, équilibre vie familiale/vie personnelle, 

positionnement professionnel, situation financière, acquisition de 

compétences nouvelles, découvertes d’enjeux non prévus, investissement 

personnel, …). 

- Cette transformation peut entraîner des risques psycho sociaux. 

Notre méthodologie conciliera une méthode globale visant à montrer aux 

participants les points de changements récurrents lors d’une création 

d’entreprise et une approche sur-mesure plus individualisée) 

- Elle offrira aux participants des pistes pour poser un nouveau cadre 

permettant de penser, anticiper et gérer ces transformations. 

Projets accompagnés ou matures, permettant aux participants 

d’avoir un premier retour d’expérience 

Contenu

Prérequis 

Méthodologie 

Coaching Flash Entrepreneurs solidaires  

Date s : 

 jeudi 17 mai matin 

9h15 à 12h30

Nombre de 

Participant.es: 

8 à 10 personnes

Inscription en ligne : 

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne - 

Toulouse

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/295-atelier- 

coaching-flash-entrepreneurs-solidaires-adepes.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/295-atelier-coaching-flash-entrepreneurs-solidaires-adepes.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/295-atelier-coaching-flash-entrepreneurs-solidaires-adepes.html
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Intervenant : 

 Ludovic Hébrard  

Cutlure et Liberté Occ.  - La démarche globale d’animation participative 

-  Les différentes typologies de rencontre et de modes 

d’échange dans un groupe 

- Organisation du temps et de l’espace 

- Présentation et analyse du « fil conducteur » 

- Amélioration et enrichissement collectif 

• Découvrir les dynamiques de groupe 

• Réfléchir à l’importance de la posture de l'animateur 

• Acquérir des techniques pour construire son atelier participatif 

• Comprendre la démarche et l’importance d’une équipe pédagogique 

• Être capable par la suite de pratiquer ces techniques dans ses ateliers 

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative 

avec des temps de réflexion groupe et sous-groupe. 

- Pratique des outils d’écriture créatifs, de jeux coopératifs et 

participatifs 

- Analyses des pratiques à partir des expériences vécues 

d’atelier 

- Animation participative d’appropriation des repères 

théoriques 

- Toute personne souhaitant construire un atelier participatif 

-Avoir besoin de construire un atelier 

- Bonne humeur, écoute et ouverture d’esprit requise ! 

Deux demi-journées 

avec un travail en 

intersession 

Contenu

Prérequis

Inscription en ligne : 

Méthodologie 

Date s : 

 mardi 22 mai matin + 

vendredi 1er juin matin 

9h15 à 12h30

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne - 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

6 à 12 personnes

Construire son atelier participatif

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/284-atelier- 

construire-son-atelier-participatif-avec-culture-et-libertes.html 

Objectifs

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/284-atelier-construire-son-atelier-participatif-avec-culture-et-libertes.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/284-atelier-construire-son-atelier-participatif-avec-culture-et-libertes.html
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Intervenante : 

 Céline ROBERT  

Com3elles

Objectifs 

-  Etat des lieux de la communication digitale de nos jours 

-  Panorama des outils et les besoins auxquels ils répondent : 

site, réseaux sociaux, … 

-  Définir ses besoins, son projet de communication digitale … 

méthodologie 

-  Estimation du budget et du planning de réalisation 

-  Ethique, environnement et communication digitale 

• Connaître les outils, techniques, enjeux, risques de la 

communication digitale 

• Savoir définir sa stratégie en ligne 

• Comprendre les critères de choix pour trouver sa solution 

technique  

-  Jeux de rôle / échanges / brainstorming collectif 

-  Apport d’éléments théoriques 

-  Exercices de mise en pratique  

-  Le projet peut ne pas être très avancé dans la mise en place 

mais suffisamment clair pour pouvoir en parler. 

-  On peut avoir démarrer des actions de communication ou 

non. 

-  Savoir présenter son projet de façon concise mais complète : 

objectif du projet, avancement, public(s) ciblé(s), organisation 

du projet (ressources humaines, financières, …) 

-  Savoir exprimer une problématique de communication (à 

court ou moyen terme) 

Contenu

Prérequis 

Méthodologie 

Communiquer sur Internet

Date s : 

 jeudi 24 mai 

9h15 à 17h

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

5 à 12 personnes

Inscription en ligne :  https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/288-atelier- 

strategie-de-communication-numerique-avec-com3elles.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/288-atelier-strategie-de-communication-numerique-avec-com3elles.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/288-atelier-strategie-de-communication-numerique-avec-com3elles.html
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Intervenante : 

Maïna Le Floc’h 

Midi-Pyrénées Actives

Objectifs 

Présentation des éléments clés d’un business plan 

Comprendre les attentes de chaque typologie de financeurs 

Focus sur des exemples d’entreprises pour étayer chaque 

point clé. 

Comprendre les attentes particulières de chacun des 

financeurs pour : 

- adapter son business plan social à chaque partenaire 

- savoir élaborer un business plan percutant.  

Apport théorique et exercices pratiques

Pour projet en maturation (avant commission) ou 

projets accompagnés + structures partenaires 

Contenu

Prérequis 

Inscription en ligne : 

Méthodologie 

Le business plan : un outil pour convaincre ses 

partenaires

Date s : 

 lundi 28 mai 

14h à  17h

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

12 à 15 personnes

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/298-atelier- 

business-plan-avec-mpa.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/298-atelier-business-plan-avec-mpa.html
https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/298-atelier-business-plan-avec-mpa.html


D A I L Y  P L A N N E R  
Les  ateliers collectifs du Parcours ADRESS 

 

Intervenant: 

Jean-Lou Fourquet 

Palanca

Objectifs 

- Définitions des concepts au travers d’exemples, d’études de 

cas, et des projets des participants 

 - Découverte des outils et méthodes 

 - Mise en place d’une action clé pour mieux rendre compte de 

son impact social et environnemental 

 - Mise en place d’une action clé pour améliorer son impact 

social 

 → Découvrir les notions d’innovation sociale, de RSE, 

d’impact social et environnemental, de cycle de vie, de 

parties prenantes 

 → Comprendre pourquoi identifier, mesurer puis améliorer 

son impact social et environnemental. 

 → Découvrir les différents outils et méthodes pour rendre 

compte et améliorer son impact social et environnemental. 

• Alternance d’apports théoriques, d’exemples et 

d’exercices pratiques sur les projets des participants 

• Présentations power point / prezi 

 • Lexique des mots clés 

 • Etudes de cas 

Pour projets accompagnés + structures partenaires 

Contenu

Prérequis 

Inscription en ligne : 

Méthodologie 

 Comment mesurer et maximiser 

son impact social et environnemental 

Date s : 

 jeudi 31 mai 

9h15 à  12h30

Lieu: 

Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

108 route d'Espagne 

Toulouse

Nombre de 

Participant.es: 

8 à  10  personnes

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/286-atelier- 

mesurer-son-impact-social-et-environnemental-avec- 

palanca.html 

https://lemouvementassociatif-lrmp.org/evenement/286-atelier-mesurer-son-impact-social-et-environnemental-avec-palanca.html

