
VALORISER

l ' e ngagement

a s s o c i a t i f

d e s  j e u n e s

B.A BALEX propose
un parcours civique et citoyen destiné à valoriser toutes 

les formes d’engagement associatif des jeunes
âgés de moins de 30 ans.

Combinant 7 jours de formation théorique, 20 jours de 
stage pratique et un accompagnement individuel,

il vise l’obtention du
CERTIFICAT DE

FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE



100 € par stagiaire (possibilité de tarif solidaire)

(action partiellement 

subventionnée par le FDVA)

combien ?

quand et comment ?

Un moyen de valoriser l’engagement des jeunes 
En leur offrant un lieu de partage de leur expérience, une formation reconnue, des compétences valorisables sur le 

plan personnel et professionnel
Un levier pour impulser une nouvelle dynamique 

dans la vie de votre association
En disposant d’un cadre structurant pour amorcer une dynamique collective sur le projet, la gouvernance, son 

fonctionnement ou son modèle économiqueEn offrant à vos bénévoles un moyen de renforcer leurs compétences et ainsi faciliter le renouvellement des instances 
dirigeantes

Un dispositif clé en main pour optimiser 
l’investissement des parties prenantes

En permettant aux associations de remplir leurs obligations de formation à l’égard des jeunes sans démultiplier les temps de 
tutorat ou de stage

pourquoi ?

Les modules de formations théoriquessont répartis sur 2 mois à raison d’un ou deux jour(s)
par semaine.Pour tout renseignement ou inscription,

veuillez contacter Laure Billot :09 51 78 26 82 ou laure@babalex.org

avoir entre 16 et 30 ans

ou

être engagé dans la vie associative (bénévole, 

volontaire service civique, stagiaire, salarié, y 

compris en contrat aidé)

être porteur d’un projet associatif

Toutes les associations sont éligibles à ce programme

pour qui ?

Ce parcours combine temps de formation collective(7 jours), stage pratique (20 jours) et jusqu’à 3 entretiens individuels d’accompagnement afin d’apporter des réponses personnalisées aux stagiaires et à leurs structures d’accueil. 
Il vise l’obtention d’un titre reconnu, le CFGAet prépare ainsi les jeunes à la prise de responsabilités dans les associations. Il favorise l’apprentissage du collectif, du projet désintéressé et de l’esprit 

d’entreprise.La formation théorique est coordonnée par B. BALEX et animée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de 7 associations et/ou consultants spécialisés, garantissant la dimension professionnelle et opérationnelle des modules.

quoi ?

La formation théorique aura lieu à Marseille, dans les 

locaux des intervenants,

le stage dans les structures d’accueil (stage 

multi-structures possible),

enfin les entretiens, dans les bureaux de B.A BALEX,

84 rue Sylvabelle, 13006 Marseille

où ?



c ôt é  p r at i q u e

ENTRETIEN #1 PRÉSENTATION DU PARCOURS, PROJET PERSONNEL DU STAGIAIRE ET PROBLÉMATIQUES DE LA STRUCTURE

ENTRETIEN #2 SUIVI PAR RAPPORT AUX ATTENTES INITIALES (le cas échéant)

ENTRETIEN #3
BILAN FINAL POUR LE STAGIAIRE ET L’ASSOCIATION D’ACCUEIL

ACQUÉRIR UNE CULTURE GÉNÉRALE SUR LA SPÉCIFICITÉ DU FAIT ASSOCIATIF, SON ÉVOLUTION, SON ENVIRONNEMENT

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES POUR PRENDRE DES RESPONSABILITÉS, CONDUIRE ET DÉVELOPPER UN PROJET ASSOCIATIF

1ER OBJECTIF1ER OBJECTIF1ER OBJECTIF

2ÈME OBJECTIF2ÈME OBJECTIF2ÈME OBJECTIF

APPRÉHENDER ET SE PRÉPARER À DEUX ENJEUX DU SECTEUR ASSOCIATIF (sur option, choix entre deux modules complémentaires)
3ÈME OBJECTIF3ÈME OBJECTIF3ÈME OBJECTIF
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" être capable de participer aux organes statutaires d'une association "

• l'administration et l'organisation : analyse des statuts, du règlement 
intérieur et notion de membre 

• les instances décisionnelles, leur organisation et fonctionnement
• le rôle des dirigeants associatifs ;
• les démarches administratives lors de la création et de la vie de 

l'association

ORGANISATION ET GOUVERNANCE
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GESTION DE PROJET ASSOCIATIF

" être capable de traduire un projet associatif en un projet d'activité 
ou en événement "

• l'élaboration d'un projet d'activité ou d'événement 
• la communication autour de ce projet
• l'élaboration et le suivi du budget en rapport avec un projet
• l'évaluation de ce projet
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 5 FINANCES PARTIE 1

" être capable de maîtriser les principes de base d'une gestion financière 
associative transparente et savoir mobiliser des ressources financières "

• construire et piloter un budget prévisionnel
• les deux méthodes comptables : à partie double (sur engagement) et 

de trésorerie (simple)
• les documents financiers annuels d'une comptabilité, sur engagement 

(bilan, compte de résultat)
• le rapport d'activité annuel
• la tenue d'une comptabilité simple
• principes de la fiscalité associative

Sa
ra

h 
Th

ui
lli

er

FINANCES PARTIE 2

" Connaitre et explorer les sources de financement pour définir un 
modèle économique "

• bâtir sa stratégie
• mettre en oeuvre sa recherche de financement
• les bons comptes font les bons amis ! Établir le bilan de ses actions
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 4 RESSOURCES HUMAINES ASSOCIATIVES PARTIE 2

• les responsabilités civile et pénale des dirigeants et de l'association
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 4 RESSOURCES HUMAINES ASSOCIATIVES PARTIE 1

" être capable de prendre en compte la spécificité des 
différents acteurs intervenant dans les associations et de 

favoriser la participation des bénévoles "

• les statuts et rôles respectifs des salariés, bénévoles et volontaires
• la fonction employeur de l'association et les procédés simplifiés d'emploi
• le recrutement et la fidélisation des bénévoles
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 1 EVOLUTION DU MONDE ASSOCIATIF ET SES 

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
" s’inscrire dans un territoire et un écosystème "

• l'approche statistique 
• la structuration du mouvement associatif 
• les associations, les collectivités territoriales, l'Etat et ses composantes 

dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable 
(relations avec son environnement : institutionnel, socio-économique 
partenarial et concurrentiel)Sy

lv
ie

 R
oq

ua
in

3
h

m
o

d
u

l
e
 1 PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LOI DE 1901 PAR 

RAPPORT AUX AUTRES GROUPEMENTS

" s’inscrire dans une histoire et un mode de projet collectif "

• la loi de 1901 : une liberté publique et contractuelle, déclinaison de 
ces principes 

• le projet associatif par rapport aux autres formes d'organisation de 
l'économie sociale (repères conceptuels et historiques, définition, 
éléments constitutifs)
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 8 SERVICES ET OUTILS NUMÉRIQUES DANS 

L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

• relations numériques avec l’administration
• coffre-fort numérique, protection des données de l’association
• maintenir le lien avec les adhérents (newsletter, listes de diffusion, 

réseaux sociaux)
• outils collaboratifs en ligne
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 7 TRAVAILLER EN COLLECTIF
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• comment réguler et décider en groupe ? Atelier pratique et retour 
d’expérience

Le stage 
se déroule pendant ou après la 

formation théorique et peut servir de 

support aux exercices en modules. Il peut avoir lieu 

dans plusieurs associations en fonction du projet 

personnel du jeune. 

Il comprend obligatoirement, un temps de présentation 

des activités de l’association, une rencontre avec les 

responsables de l’association, une participation à la 

conduite d’un projet, à la tenue de réunion 

statutaire, et la gestion administrative ou 

financière de l’association.
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Sylvie Roquain

Formatrice, ancienne avocate, coordinatrice de projets et 
administratrice d’association

Pour B.A BALEX, contribue à la citoyenneté active en 
diffusant le Droit comme outil d’émancipation

Cyril Costesèque
Gestionnaire de l'emploi de plus de 80 associations, formateur 
en gestion et ressources humaines associative depuis 10 ans

Pour ASSO EMPLOI FORMATION spécialisée sur l'emploi 
associatif en aidant les associations dans leurs obligations 
d'employeurs

Benoît Babinet
consultant formateur, diplômé de l’Institut d’Études Politiques 
de Grenoble (Économie et Finances), titulaire d’un Master’s 
Degree en Management de la Canterbury Business School 
(Kent University)
Ancien contrôleur de Gestion de groupe, Responsable Gestion 
et Directeur Financier

Laure Billot
juriste

B.A BALEX : accompagnatrice et formatrice de bénévoles et de 
salariés d’associations depuis 6 ans

Andréa Roche
chargée d’accompagnement de projet d’entreprise

Pour Intermade, incubateur d’entreprises sociales et solidaires

Sarah Thuillier
Responsable pôle accompagnement  au développement de 
projets associatifs artistiques et culturels

Pour les Têtes de l’Art, association de médiation artistique, 
spécialisée dans l’ingénierie et l’accompagnement de projets 

artistiques participatifs

Emmanuel Mayoud
Pour l’association UrbanProd) , qui contribue au 
développement des usages numériques citoyens, Emmanuel 
Mayoud, Médiateur numérique, chargé de favoriser l’insertion 
des jeunes grâce aux outils numériques

Philippe Oswald
ingénieur et urbaniste de formation, consultant, et coordinateur 
de LaPlateforme, intervenant depuis 15 ans dans les 
organisations de l’ESS en appui stratégique et sur les enjeux de 
gouvernance. Formé au processus de médiation, à l’approche 
systémique et à diverses méthodes d’intelligence collectives

a s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1

84 rue Sylvabelle
13006 Marseille

T. +33 (0)9 51 78 26 82
F. +33 (0)9 56 78 26 82

www.babalex.org
laure@babalex.org

SIRET 445 310 998 00049
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