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CATALOGUE D'ATELIERS

Ces ateliers s’adressent aux projets accompagnées mais aussi aux porteur.euse.s
de projet en phase d'accueil. Les objectifs de ces ateliers? 

Octobre / Décembre 2019

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

CATALOGUE DES ATELIERS 
SEMESTRE 2



Chaque atelier est spécifique, ainsi il convient
de bien vérifier à partir de sa description :

 
 

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.

Si l'atelier se déroule sur une demi-journée ou
une journée complète
Le lieu sur lequel se déroulera l'atelier
Les pré-requis afin que l'atelier soit bien adapté
à l'état d'avancement de votre projet. 

Catalogue des ateliers

L’idée de départ est simple.
 
Une fois le parcours de formation passé, 
les occasions de travailler en collectif sont 
plus rares dans le cadre de vos parcours de
création. Or, vous rencontrez des
problématiques communes et on connaît tous 
la force du réseau pour y répondre! 
 
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 
une dizaine d'ateliers. Ces derniers sont
programmés 2 fois par an (d'avril à mai, puis de
novembre 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.

Ces ateliers s’adressent aux projets accompagnées mais aussi aux porteur.euse.s de projet en phase
d'accueil (minimum requis = avoir participé à une réunion d'accueil collectif). 



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

Pour projet en maturation (avant commission) 
ou projets accompagnés

Jeudi 31 Octobre 2019
9H15 - 17H

ARCEC
19 rue Bayard Toulouse

6 à 12 personnes

Prérequis

Date

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

Initiation à la comptabilité

Savoir lire comprendre les documents
comptables.

Objectifs 

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

Contenu

Cours magistral et exercices applicatifs

Méthodologie

Les intervenant.es

Denis Barthelemy

Formateur en Comptabilité (paye,
amortissements) et en organisation de la
gestion d’entreprise.
Connaissances approfondies des logiciels
de gestion de type PGI (commercial,
comptabilité)

https://www.lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/375-ateliers-initiation-a-la-comptabilite-arcec.html 
Inscription en ligne :



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

Pour projet en maturation (avant commission) 
Pour projets accompagnés et structures partenaires

Le Mouvement Associatif Occitanie
108 route d'Espagne - Toulouse

6 à 12 personnes

Prérequis

Date 

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

La gestion des temps,
un incontournable dans l’organisation de son projet

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.

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 ?

Contenu

Méthode participative.
- mise en situation et illustrations (sur la base de
photos)
- apport théorique
- réflexion individuelle : état des lieux
- partage d’expériences

Méthodologie

Les intervenant.es

Laetitia Levarato

Responsable de formation et
accompagnatrice en création
d’entreprise ; intervenante comme
experte en égalité professionnelle.

Inscription en ligne :
https://www.lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/309-ateliers-articulation-des-temps-de-vie-egalitere.html

Lundi 4 Novembre 2019
13h45 - 17h



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

Pour projet accompagnés + structures partenaires

Mardi 12 novembre 2019
9h15 à 12h30

Le Mouvement Associatif Occitanie
108 route d'Espagne Toulouse

6 à 12 personnes

Prérequis

Date

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

Accueil des personnes en situation de handicap : 
obligations et opportunités

→ Connaître les notions de handicap 
et d’accessibilité pour tous
→ Repérer les aménagements pour une
accessibilité inclusive réussie
→ Repérer les acteurs du territoire

Objectifs 

- Topo de la loi de 2005 : quelles obligations ?
- Analyse des bonnes et mauvaises pratiques
 

Contenu

- Apports théoriques et méthodologiques
- Retours d'expériences, témoignages
- Étude de cas appliquée aux projets des
participants

Méthodologie

Les intervenant.es

Chloé Soissons
experte en accessibilité, forte
d’une expérience de 10 dans
l'accessibilité des établissements
touristiques et culturels recevant
du public

https://lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/314-ateliers-accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-une-obligation-
accessud.html

Inscription en ligne :



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

Pour projets accompagnés + structures partenaires

Mardi 12 novembre 2019
13h45 à 17h00

Le Mouvement Associatif Occitanie 
108 route d'Espagne Toulouse

6 à 12 personnes

Prérequis

Date

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

Comment mesurer et maximiser 
son impact social et environnemental

→ 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.

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

Contenu

• 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

Méthodologie

Les intervenant.es

Clémentine Dupuy

Formatrice RSE / Développement
durable, Animatrice de démarches
d'intelligences collective

https://lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/316-ateliers-mesurer-et-maximiser-son-impact-social-et-environnemental.html
Inscription en ligne :



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

Pour projet en maturation (avant commission)
+ projets accompagnés + structures partenaires

Jeudi 14 novembre
9H15 - 17H

L'envolée, au dessus de l'Astronef, 
3 place des avions 31400 Toulouse (métro Saouzelong)

6 à 12 personnes

Prérequis

Date

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

L’animation de réunion dynamique et participative

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

Objectifs 

- 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

Contenu

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.

Méthodologie

Les intervenant.es

Jérôme de Daran 

Michael Guedj

Accompagnateur de collectifs
et animateur de rencontres
interculturelles

accompagnateur de collectifs
et formateur

https://lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/311-ateliers-animation-de-reunion-dynamique-et-participative-la-volte.html
Inscription en ligne :

Céline Julliat

accompagnateur-trice de collectifs
et facilitatrice d'intelligence
collective



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

Pour projet en maturation (avant commission) 
ou projets accompagnés + structures partenaires

La Pujade,
37 chemin de Lapujade à Toulouse 

6 à 12 personnes

Prérequis

Date

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

Quel financement pour mon projet ?

Maitriser chaque famille de financeurs et
identifier ceux qui sont susceptibles de soutenir
mon projet

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.

Contenu

Méthodologie participative

Méthodologie

Les intervenant.es
Sabine Pradelle

Marie-Louise Gruel

Spécialiste en stratégie
de financements auprès des
porteurs
de projet ESS ou des
entrepreneurs sociaux.

accompagne les porteurs de
projet vers une démarche de
développement local via un appui
méthodologique, du conseil, une
étude de faisabilité, un plan
d'action

Inscription en ligne :

Mardi 26 Novembre 2019
9H15 - 17H

https://www.lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/318-ateliers-quel-financement-pour-mon-projet-enssemble-et-mlg.html



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

- Pour projets accompagnés + structures partenaires
- Si possible avoir suivi la formation sur la stratégie de 
communication ou avoir démarré un accompagnement technique
en communication
- Venir avec un ordinateur sur la seconde partie

2 demi-journées :
Jeudi 28 novembre (9h15 - 12h30)
Jeudi 5 décembre (9h15 - 12h30)
L'inscription est entendue pour les 2 demi-journées.

Com3elles (Conetic),
82 rue de Fenouillet, Toulouse

6 à 12 personnes

Prérequis

Date

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

Communiquer avec un visuel impactant

Savoir élaborer un message clair, cohérent et
différenciant
Savoir mettre en forme ce message
Savoir évaluer l’impact du message

Objectifs 

1 ère partie :
Rappel sur les composantes d’un message
efficace, exemples
Choisir ses mots, son style
Atelier pratique
Choisir une image : où, quoi, comment …
 
2 ème partie :
Préparation de la maquette : quel contenu,
quelle hiérarchie
Application sur un outil intuitif : mise en forme
visuelle fond / forme 
Analyser et évaluer la création : grille de lecture
 

Contenu

Beaucoup de pratique tour à tour collective et
individuelle.
Chaque participant travaille sur son propre projet
et bénéficie du regard extérieur et
bienveillant des autres participants
Quelques apports théoriques et astuces
professionnelles viennent étayer l’atelier

Méthodologie Les intervenant.es

Inscription en ligne :

Céline Robert
Communicante depuis plus de 10
ans pour des structures
associatives et TPE-PME,
spécialisée dans l’ESS

https://www.lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/322-ateliers-communiquer-sur-internet-com3elles.html



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

- Toute personne souhaitant construire un atelier participatif
-Avoir besoin de construire un atelier
- Bonne humeur, écoute et ouverture d’esprit requise !

2 demi-journées :
Mardi 3 Décembre 2019 (9h15 - 12h30)
Mardi 10 Décembre 2019 (9h15 - 12h30)
L'inscription est entendue pour les 2 demi-journées.

Au Mouvement Associatif Occitanie
108 route d'Espagne - Toulouse

6 à 12 personnes
Inscription de plusieurs membres d'un même collectif conseillée

Prérequis

Date

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

Construire son atelier participatif

• 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

Objectifs 

- 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

Contenu

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

Méthodologie Les intervenant.es

Ludovic Hébrard

Facilitateur, formateur et
accompagnateur de création
de projet en économie solidaire
et d’animation participative

https://www.lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/312-ateliers-construire-son-atelier-participatif-culture-et-liberte.html
Inscription en ligne :



Les ateliers collectifs du Parcours ADRESS

Pour projets accompagnés 
Pour projets en maturation
Pour structures partenaires

La Maison de l'Initiative 
52 Rue Jacques Babinet, 31100 Toulouse

6 à 15 personnes

Prérequis

Date 

Lieu

Nombre de Participant.e.s 

Négocier, Convaincre, Parler d'argent tout simplement

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

Objectifs 

• L’argent : représentations et peurs 
• Identification d’objectifs opérationnels
• Quelques bases pour la négociation
• Simulations de pratiques de négociations

Contenu

• 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

Méthodologie

Les intervenant.es

Claire Baruch

Responsable du Pôle Conseil à la
Maison de l'Initiative

https://www.lemouvementassociatif-occitanie.org/evenement/315-ateliers-negocier-convaincre-parler-d-argent-tout-simplement-la-
maison-de-l-initiative.html

Inscription en ligne :

Mercredi 18 décembre 2019
9H15 - 17H


