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Ce catalogue s’adresse aux projets accompagnés dans le cadre du
Parcours ADRESS.
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 d’accompagnement. 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 4 ateliers obligatoires. 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.
Et en bonus, 21 propositions d’ateliers, non programmés mais que vous
pouvez solliciter ! Rien de plus simple, dites-nous qu’un atelier vous
intéresse en vous inscrivant via le lien communiqué et le Mouvement
Associatif l’organisera lorsque le nombre de projet intéressé sera suffisant.

Légende :
Durée

1/2 jour : 3h
9H30-12H30

Projet

Proj
et

(accueil café à 9H15)

Nombre de
participants

1 journée : 6 h
9H30-12H30 / 14h-17h
(accueil café à 9H15)

Prérequis,
état d’avancement du projet

Choisir sa forme juridique

→→ Apprendre à déterminer son profil
→→ Comprendre les critères de choix
→→ Connaître les différents statuts
→→ Appréhender les conséquences sociales et fiscales de son choix
→→ Préparer la constitution
•
•
•
•

Apports théoriques
Exercices en petits groupes
Étude de cas à partir de situation
vécues par les participants

- Retour sur l’importance de la définition du projet
- Caractéristiques statuts associatifs
- Caractéristiques statuts coopératifs

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formateur.trice : Stéphane Eyer et Sophie Boureda

3/03
et 8/09
2017
9h30

De 8 min.
à 15 max.

Pour projets accompagnés sur ADRESS
et projets incubés par CATALIS

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017

Marketing et design

Méthodologie

• Transfert de méthodologie
• Mise en situation
• Etude de cas

- 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

Projet

Proj
et

Objectifs

→→ Identifier son positionnement marketing et l’approfondir à travers
des méthodologies de design thinking (matin)
→→ Le design Thinking au service du projet : personnas, scénarios
d’usages et parties prenantes (après-midi)

Programme

Formatrices : Agnès Gaigneux - Émilie Cazin

20/04
et 19/10
2017
9h30

De 8 min.
à 12 max.

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

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017

Négocier, convaincre, parler
d’argent simplement

Dédramatiser le « commercial »
→→ Tenter d’appréhender la logique de vos clients
→→ Réfléchir, en Égalité F/H, à argent et négociation
→→ 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-es

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

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formatrice : Claire Baruch

16/05
et 7/11
2017
9h30

De 8 min.
à 12 max.

Pour projets accompagnés

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017

Stratégie de communication

Objectifs

Méthode participative :
• Jeux de rôle / échanges / brainstorming collectif
• Apport d’éléments théoriques
• Exercices de mise en pratique

- Les composantes d’une communication efficace
- Les différents types de communication
- Composantes d’une stratégie de communication
- Construire un plan de communication
- Comment mettre en place des indicateurs ?
- Analyser ses résultats et savoir en tirer des conclusions

Projet

Proj
et

Programme

→→ Savoir traduire un projet associatif en stratégie de communication
→→ Construire un plan de communication
→→ Mettre en oeuvre un plan de communication

Méthodologie

Formatrice : Ingrid Sem-Le Tessier

8/06
et 5/12
2017
9h30

De 8 min.
à 12 max.

Projets accompagnés et structures
partenaires

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017

Articulation des temps de vie :
un préalable à la création ?

Méthodologie

Méthode participative
• Travail en groupe sur la base « d’images », utilisation de jeux, quizz
• Mise en situation et illustrations
• Apport théorique
• Réflexion individuelle : état des lieux
• Échange en grand groupe et partage d’expériences

Utilisation différenciée des temps entre les femmes et les hommes :
quels impacts sur les choix professionnels, entrepreneuriaux ?
Elaboration des stratégies d’investissement promotionnel dans les
entreprises, les parcours de formation…

Projet

Proj
et

Objectifs

→→ L’implication dans une création d’activité, une reprise d’emploi
ou de formation vient bousculer le déroulement du quotidien :
« interroger les temps de vie apparaît comme un préalable à la
création »

Programme

Formatrice : Josy Gaillochet

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Projets accompagnés et structures
partenaires

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Animation de réunion
participative et dynamique

→→ Expérimenter différentes manières de travailler un thème en
groupe
→→ S’approprier des rôles et des outils adaptables à son collectif
→→ Comprendre ce qui crée la dynamique et suscite la participation
→→ Adapter le déroulé d’une réunion en fonction des objectifs à
atteindre
• Recueil et partage des savoirs expérientiels
• Expérimentation d’exercices et proposition de déroulé
• Eclairages pratiques et théoriques

Nous avons toutes et tous vécu des réunions interminables durant
lesquelles personne ne s’écoute, des conseils d’administration où
les plus grandes gueules monopolisent la parole alors que les plus
réservé.es n’osent pas la prendre, des AG qui se terminent par des
prises de décisions à moitié satisfaisantes pourvu qu’on en finisse…
Nous espérons pouvoir vivre et construire d’autres façons de se réunir
et de décider ensemble où chacun.e à sa place, peut s’exprimer
librement et prendre part aux décisions.

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formateur.trice : Marie Lucas et/ou Jérôme de Daran

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Participer et/ou animer des temps de
réunions collectives

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

La fiscalité des associations

→→ 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

- 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

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formatrice : Florence Borra

De 8 min.
à 12 max.
9h30

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

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Mettre en place une stratégie de
financement

Objectifs

Méthodologie participative

L’atelier sera organisé en plusieurs temps :
- Une première partie présentera les 5 raisons essentielles à la mise en
place d’une stratégie de financement.
A quoi faut-il répondre pour préparer son dossier avant envoi aux
financeurs ?
- Ensuite toutes les grandes familles de financements seront décryptées
pour comprendre leur particularité et la meilleure manière de les
aborder.

Projet

Proj
et

Programme

→→ Comprendre comment planifier sa stratégie de financement
→→ Pourquoi est-ce essentiel
→→ Quelles sont les étapes décisives ?
→→ A quels financements correspond mon projet ?

Méthodologie

Formatrice : Sabine Pradelle

De 8 min.
à 20 max.
9h30

Aucun

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Communiquer
sur les réseaux sociaux

→→ Comprendre les enjeux des réseaux sociaux
→→ Savoir élaborer une stratégie éditoriale pour se lancer

Alternance de théorie et exercices
Analyse de pratiques

- Définition des médias sociaux, tendances, objectifs, enjeux et
critères, risques et atouts
- Déterminer ses objectifs de communication « sociale »
- Définir sa stratégie de contenu (organiser sa veille, typologie de
messages, processus interne)
- Trouver son style et s’adapter aux spécificités de ton et de contenu
de chaque réseau
- Evaluer les retombées de sa stratégie éditoriale

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formatrice : Céline Robert ou Ingrid Sem

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Pour projets accompagnés et structures
partenaires

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Construire son modèle économique

Méthodologie

Objectifs

Formateur.trice : Anne-Sophie Kalis et Jean-Lou Fourquet

→→ Former les participants à la conception d’un modèle économique réaliste en
tenant compte de leur impact sociétal
→→ Les outiller pour les mettre en capacité de formaliser la structuration de leur
propre modèle.
→→ Cartographier les parties prenantes du projet et les associés au modèle
économique
→→ Obtenir un regard extérieur sur leur projet
Animation participative basée sur la méthode « Business Model Design »

• Apports théoriques et échanges
• Atelier individuel puis échanges en groupes
• Atelier miroir et restitutions collectives

A partir d’un canevas visuel représentant la structure du modèle économique
de l’entreprise, un travail par équipe projet permet de re-construire de manière
ludique et créative le modèle économique actuel de l’entreprise. Ce modèle est
ensuite mis à l’épreuve via des restitutions en groupe.

- Cartographie des parties prenantes

En intégrant dans le Business model toutes les parties prenantes du projet, sur
tout le cycle de vie du produit/service : qui sont les acteurs en amont de mes
fournisseurs ? Qui sont les acteurs en aval de mes clients ? Qui sont les acteurs
autour (collectivités, médias) ? Quels sont leurs impacts ?

Projet

Proj
et

Programme

- Canevas de Modèle économique

De 8 min.
à 12 max.
9h30

projets accompagnés + structures
partenaires

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Comment mesurer et maximiser son
impact social et environnemental

→→ Découvrir les notions d’innovation sociale, de RSE, d’impact
social, de cycle de vie, de parties prenantes
→→ Comprendre pourquoi identifier, mesurer puis améliorer son
impact social.
→→ Découvrir les différents outils et méthodes pour rendre compte
et améliorer son impact social
• 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
- 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
- Mise en place d’une action clé pour améliorer son impact social.

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formateur : Jean-Lou FOURQUET

De 8 min.
à 10 max.
9h30

projets accompagnés + structures
partenaires

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Comment instaurer des relations gagnant-gagnant
entre son projet et les parties prenantes de son
territoire ?

→→ Clarifier et expliquer la notion de partie prenante
→→ Cartographier les parties prenantes de son projet en fonction
des critères les plus pertinents
→→ Elaborer un plan d’action vis-à-vis des parties prenantes clés
pour construire des relations gagnant-gagnant avec elles
Alternance d’apports théoriques, d’exemples et d’exercices pratiques
sur les projets des participants

- Constitution d’un nuage de mots de la notion de « partie prenante » pour
tous les participants. Discussion et échanges autour de la vision collective,
expériences concrètes.
- Présentation du concept de partie prenante en fonction d’illustration,
d’exemple concret et parlant.
- Atelier partie prenante où chaque participant va lister, prioriser et
cartographier les parties prenantes liées à son projet en fonction de différents
critères : état de coopération actuel, importance de la partie prenante,
urgence des attentes de la partie prenante, potentiel de coopération
- En fonction de la cartographie, comment élaborer un plan d’action simple
et efficace pour se rapprocher de 2/3 parties prenantes stratégiques

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formateur : Jean-Lou FOURQUET

De 8 min.
à 20 max.
9h30

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

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Débattre et se positionner

Objectifs

•
•
•

Expérimentation de différentes méthodes de
débat issues de l’éducation populaire.
éclairages pratiques et théoriques.

Pour sortir des débats stériles où la parole est tantôt confisquée
par les pseudos experts, tantôt brimée par les réserves, limites ou
censures que l’on s’impose à soi et les uns aux autres, tantôt bloqués
par une confrontation de points de vue ou de définition de mot.
Pour que tous les arguments soient pris en compte, y compris ceux
des minorités ; pour prendre part au débat sans nécessairement
prendre la parole et faire du débat d’idées une richesse plutôt qu’un
conflit.
Nous explorerons une diversité de propositions pour enrichir nos
pratiques de débats afin qu’ils nourrissent la dynamique collective.

Projet

Proj
et

Programme

Expérimenter et s’approprier des méthodes
d’animation de débats

Méthodologie

Formateur.trice : Marie LUCAS et/ou Jérôme De DARAN

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Aucun

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Les outils de bilan et d’évaluation
participatifs

Objectifs

• Recueil et partage des savoirs expérientiels.
• Expérimentation d’exercices adaptables.
• Eclairages pratiques et théoriques.

Pour en finir avec les bilans où tout le monde est globalement satisfait
ou insatisfait mais on ne sait pas par quoi exactement ?! Où l’on répète
plusieurs fois les mêmes choses ! Parce que nous avons toutes et tous
des évaluations de nos projets à faire et qu’on aimerait bien changer
un peu la forme.

Projet

Proj
et

Programme

→→ S’approprier et construire des outils de bilan et d’évaluation
participatifs et collectifs adaptés à chaque situation, dans
une perspective de progrès, à partir de notre vécu de bilan et
d’évaluation.

Méthodologie

Formateur.trice : Marie LUCAS et/ou Jérôme De DARAN

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Aucun

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Démarche commerciale

Méthodologie

Simulations et jeux de rôles filmés
Restitution, analyse et actions correctrices

- Conduire un entretien (atelier)
- Négocier un contrat (atelier)

Projet

Proj
et

Objectifs

→→ Savoir piloter et gérer un entretien client
→→ Connaître et appliquer les points clés du marketing
→→ Consolider la confiance en soi

Programme

Formateur.trice : P. Lacoudanne – M. Fassier

3

9h30

Stade de construction effective.
Périmètre de l’entreprise déterminé et
connaissance des clients potentiels

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Initiation à la Comptabilité

Objectifs

• Cours magistral
• exercices applicatifs

- 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

Projet

Proj
et

Programme

→→ La découverte de cette discipline, ses obligations, ses mécanismes,
son organisation.

Méthodologie

Formateur : Denis BARTHELEMY

De 1 à 3

9h30

Pour projet en maturation (avant
commission) ou projets accompagnés

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Prototyper en volume son projet
et les points de contact avec ses usagers

• Une séquence créative en volume sur plateau de jeu Playmobil
avec des retours et analyse en sous groupe et en groupe

Projet

Proj
et

Objectifs

Mieux visualiser les interactions de son service ou de ses produits
avec sa cible et les différentes parties-prenantes afin de perfectionner
son projet

Méthodologie

Formatrice : Julie Jodet

4 à 5 projets
maximum
9h30

Pour projets accompagnés

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Tester son projet auprès d’usagers
potentiels pour affiner son idée dès le démarrage

Méthodologie

• Une séquence théorique suivie de travail en sous-groupe sur les
projets des porteurs.

Une séquence théorique étayée d’exemples pour s’inspirer puis des
choix de tests selon son projet sur des fiches détaillées de mise en
œuvre

Projet

Proj
et

Objectifs

→→ Confronter rapidement son projet auprès d’usagers pour assurer
sa réussite

Programme

Formatrice : Julie Jodet

4 à 5 projets
maximum
9h30

Pour projets accompagnés

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

L’évaluation de projet

Objectifs

• Apports méthodologiques, travail sur cas pratiques et application
sur le projet des participants

- Pourquoi évaluer ses actions ?
- Méthodologie(s) d’évaluation : conseils pour enclencher un
processus d’évaluation pertinent au regard du projet (les différentes
dimensions de l’évaluation)
- Questions d’évaluation, critères et indicateurs
- Exemples et cas pratiques
- Travail personnel sur une question d’évaluation relative à un projet
des participants

Projet

Proj
et

Programme

Acquérir outils et méthodes pour :
→→ Evaluer le niveau de l’exécution d’un projet (les résultats) par
rapport au processus que l’on s’était donné au départ (les objectifs).
→→ Evaluer la valeur des prestations réalisées, leur adéquation aux
objectifs affichés

Méthodologie

Formatrice : Laure SAIGNES-DEBRIL

De 4 à 8

9h30

Aucun

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Panorama des outils opensource

Objectifs

• Présentations powerpoint
• Echanges sur les besoins et les questionnements éthiques

- Définitions
- Avantages et Inconvénients du logiciel libre
- OS
- La bureautique / internet
- La création graphique
- La comptabilité / La gestion associative
- Les outils en ligne
- Se passer de Google & cie

Projet

Proj
et

Programme

→→ Comprendre l’univers des logiciels libres
→→ Identifier les logiciels libres utiles dans son projet selon la
thématique

Méthodologie

Formateur : Yannick Bergès

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Pour projet en maturation (avant
commission) ou projets accompagnés

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Créer son site internet

Objectifs

• Présentations powerpoint
• Echanges sur les besoins et les questionnements éthiques

- Chiffres clés, tendances
- Les préalables à la conception d’un site : avantages, contraintes et
pré-requis
- Les modèles économiques et types de sites
- Comportements de l’internaute
- Mesurer l’intérêt du site pour sa structure
- Définir les objectifs du site et la stratégie marketing web
- Définir le projet
- Choisir sa solution
- Estimation du budget et du planning de réalisation

Projet

Proj
et

Programme

→→ Connaître les outils, techniques, enjeux, risques et étapes d’un
projet de site internet.
→→ Savoir définir sa stratégie en ligne
→→ Comprendre les critères de choix pour trouver sa solution
technique

Méthodologie

Formateur : Yannick Bergès ou Céline Robert

De 8 min. à
12 max.
9h30

Pour projets accompagnés

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Obligations de mise en accessibilité
en tant que gestionnaire d’un local ouvert au public

→→ Comprendre les enjeux de la loi de 2005 et les notions d’accessibilité
universelle appliqués au cadre bâti
→→ Connaître les étapes administratives nécessaires à entreprendre avant
l’ouverture de mon établissement
→→ Appréhender les travaux, aménagements et les coûts associés de la mise
en accessibilité de mon établissement pour tous les publics
→→ -Connaître les moyens de valoriser mon offre adaptée aux publics
concernés

• Tour des attentes
• Etude de cas à partir des projets particuliers des participants
• Echange d’expériences et de conseils

- Loi de 2005 : qui est concerné ?
- Obligations, sanctions et dérogations appliqués à un établissement
recevant du public
- Bonnes et mauvaises pratiques
- Personnes Ressources à solliciter au niveau local

Projet

Proj
et

Programme

Méthodologie

Objectifs

Formatrice : Chloé Soissons

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Pour projets accompagnés et structures
partenaires

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Obligations de mise en accessibilité
en tant qu’organisateur d’événement ouvert au public

• Tour des attentes
• Etude de cas à partir des projets particuliers des participants
• Echange d’expériences et de conseils
- Loi de 2005 : qui est concerné ?
- Obligations, sanctions et dérogations appliqués aux évènements et
installations ouvertes au public
- Bonnes et mauvaises pratiques
- Personnes Ressources à solliciter au niveau local

Projet

Proj
et

Méthodologie

→→ - Comprendre les enjeux de la loi de 2005 et les notions d’accessibilité
universelle appliqués aux évènements et installations ouvertes au publics
→→ - Connaître les étapes administratives nécessaires à entreprendre
avant le lancement de mon évènement
→→ - Appréhender les aménagements, outils et les coûts associés de la
mise en accessibilité de mon évènement pour tous les publics
→→ - Connaître les moyens de valoriser mon offre événementielle
adaptée aux publics concernés

Programme

Objectifs

Formatrice : Chloé Soissons

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Pour projets accompagnés et structures
partenaires

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Médiastages

Objectifs

• Présentation avec powerpoint le matin
• Exercices pratiques l’après-midi

- Identifier les différents médias : presse écrite, radio, télévision,
internet...
- Communiquer et/ou réagir
- Maîtriser les « circuits internes » et outils de sa communication
- Apprendre à rédiger un dossier de presse, un communiqué de presse,
gérer son fichier presse…
- Savoir répondre à une interview (télé, radio, presse écrite)
- Analyser les raisons qui font « déraper » son acte de communication…
Contenu détaillé sur demande : friturelemag@friture.net

Projet

Proj
et

Programme

→→ Apprendre à connaître et communiquer avec les médias

Méthodologie

Formateur : Philippe Gagnebet

De 8 min.
à 15 max.
9h30

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

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Le business plan : un outil pour
convaincre ses partenaires

Objectifs

• Apports théoriques et exercices pratiques

- 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

Projet

Proj
et

Programme

Comprendre les attentes particulières de chacun des financeurs
pour :
→→ adapter son business plan social à chaque partenaire
→→ savoir élaborer un business plan percutant

Méthodologie

Formatrices : Maïna Le Floc’h
ou Véronique Boudot-Antic

De 8 min.
à 12 max.
9h30

Aucun

Inscription : https://framadate.org/ADRESS2017
(à programmer)

Tous les ateliers se déroulent à :

Centre Associatif Anadyr
108 Route d’Espagne - 31100 Toulouse
05 62 21 59 19
Pour plus de renseignements :
Camille Foulquié
Chargée de mission Parcours ADRESS
camille.foulquie@lemouvementassociatif.org
07 85 58 16 18

Retrouvez toutes les informations
sur le Parcours ADRESS sur le site Internet :
http://lemouvementassociatif-lrmp.org/ADRESS

