
 

 

 

Stratégie et outils de communication,  
 Option : création de site internet 

 

Du 11 au 15 janvier 2016  
ou du 11 au 15 avril 2016 

Formation organisée par le CADEC et la MJC Ste Foy-Lès-Lyon 

 Lieux 

MJC Ste Foy-lès-Lyon 
112 av. du Marécal Foch 
69110 Ste Foy-lès-Lyon 
et CADEC 
61 av. G. Clémenceau 
69230 St Genis Laval 

Horaires 

9h30-17h30 

Nombre de participants 

Entre 7 et 9 participants 

Matériel mis à 

disposition 

Salle informatique 7 postes avec 
écrans tactiles et la suite Adobe 

Possibilités 

d’hébergement 

Auberge de jeunesse de Lyon 
CISL de Lyon 

Intervenants 

N. Banssillon-Gerey, directrice du 
CADEC 
L. Alegre, chargée de 
communication et des 
événements - CADEC 
D. Beylot, graphiste et en charge 
de la logistique des événements - 
CADEC 
Hubert Adane, responsable de 
l’Espace Culture Multimédia - 
MJC Ste-Foy-lès-Lyon 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
MJC : Hubert ADANE 
04 78 59 66 71 /  ecm@mjcstefoy.org 
 
CADEC : Nelly BANSSILLON-
GEREY 
04 78 56 20 62 // nbg@cadec.org 
 

 
Contenu 

 

Lundi                                                      à St Genis Laval 
Les enjeux d’une stratégie de communication dans une 
association 
 
Comment bâtir une stratégie de communication ; Les questions 
auxquelles une stratégie doit répondre ; Les éléments clés ; 
Définir des objectifs ; Evaluer les résultats ; Les causes d’échec ; 
Les outils opérationnels ; Application 
 
 
Mardi, mercredi et jeudi                    à Ste Foy-lès-Lyon 
Création d’un site internet 
 

Cette formation sur la création de site web avec Wordpress, 
vous fera découvrir les bases pour créer vos premières pages 
Web et les mettre en ligne : organiser les liens entre les pages, 
intégrer du texte, des images et comprendre les caractéristiques 
de la mise en page Web… Un point de départ indispensable 
pour réaliser un premier site Web. 

 Cérer un site Web 

 Concevoir les pages 

 Installer et utiliser Wordpress 

 Valoriser les contenus 

 Préparer et intégrer les images 

 Insérer des liens hypertextes 

 Compléter et enrichir le site web 
 
 
Vendredi                                                 à St Genis Laval 
Autres outils de communication 
 
Le print – charte graphique, logo, affiches, tracts… règles 
d’efficacité, étapes, notions de mise en page, de chromatique et 
de graphisme, règles d’impression. 
Manipulations : présentation du matériel d’impression,  
de façonnage, logiciel et machine de découpe d’adhésif… 
 
Relation Presse - Principes fondamentaux d’une campagne  
de presse : relation avec la presse,  
le fichier de presse, le communiqué de presse,  
la rencontre avec un journaliste,  
les genres journalistiques,  
conseils de rédaction. 

 

 

 

 

 Coordination SAVARA 
 

 

mailto:nbg@cadec.org


 

 

  

Stratégie et outils de communication  
Option : infographie 

 

Du 29 février au 4 mars 2016 

Formation organisée par Cap Berriat 

 

 
 

 Lieu 

Cap Berriat 
7 rue Georges Jacquet  
38 000 GRENOBLE 

Horaires 

9h30-13h - 14h-17h30 

Nombre de participants 

7 minimum - 12 maximum 

Intervenants 

Maëva TOFFA, chargée de 
communication - Cap Berriat 

Matériel nécessaire 

Ordinateur portable et souris 
obligatoire. 
Nous contacter en cas de difficulté. 

Possibilités 

d’hébergement 

Auberge de jeunesse 
10 avenue du Grésivaudan 
38130 Echirolles 
04 76 09 33 52 
grenoble@fuaj.org  
Tarif : 22,20 € / nuit, petit-déjeuner 
inclus + carte d'adhésion obligatoire 
adhésion 7 € pour les moins de 26 ans. 
Accès : bus n°1 ou Tram A, arrêt La 
Rampe Centre Ville 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Maëva TOFFA  
04 76 96 60 79 
maeva@cap-berriat.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Savoir établir une stratégie de communication en 
adéquation avec ses besoins, moyens et ressources.  

 Maitriser les principes de bases de la création visuelle et 
de la mise en page professionnelle.  

 

Contenu 

 

Module 1 : la communication associative  
Bâtir un plan de communication (objectifs, publics-cibles, 
stratégie, définition des moyens, calendrier, relations 
presse…), établir des relations presse, présentation des 
différents supports de communication, comment les choisir, 
impression, diffusion des supports de communication… 
Présentation d’outils web collaboratifs. 
 
Module 2 : création d’affiches collectives 
Par groupes, les stagiaires choisiront un sujet, un message,  
seront photographiés. Les affiches seront ensuite travaillées 
sur chacun des logiciels au fil de la semaine.  
 
Module 3 : découverte des trois principaux logiciels 
libres d’infographie 
Présentation des logiciels libres et du vocabulaire de la 
publication assistée par ordinateur.  
 

 Initiation au logiciel libre « The Gimp » pour la retouche 
d’image et de photos, la création de textures, d’affiches. 

 Initiation au logiciel libre « Inkscape » pour la création de 
visuels, d’affiches, de logos… 

 Initiation au logiciel libre « Scribus » pour la mise en page 
de tous vos documents écrits (plaquettes, flyers, 
brochures, rapports…). 

 

 Coordination SAVARA 
 

 

mailto:grenoble@fuaj.org
mailto:grenoble@fuaj.org
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Stratégie et outils de communication  
Option : infographie 

 

Du 6 au 10 juin 2016 

Formation organisée par SEA 74 

 

 Lieu 

SEA 74 
Maison Départementale des 
Sports 
97 A avenue de Genève 
74000 ANNECY 
 
Accès possible en bus (n°3) 

Horaires 

9h - 17h 

Nombre de participants 

7 minimum - 15 maximum 

Matériel mis à 

disposition 

Salle avec réseau informatique.  
Nous invitons les jeunes à venir 
avec leur ordinateur portable et 
une clé USB.  

Possibilités 

d’hébergement 

Se renseigner auprès de la 
structure organisatrice (SEA74). 

Intervenants 

Céline SERT-MARC, SEA 74 
Chargée de mission 
Communication 
 
Jean-Luc PEREME, 
Directeur artistique, 
Infographiste multimédia 
 
Christophe  BENOIT 
Conseil en developpement 
informatique 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Marie Pierre BERUT 
04 50 57 76 63 
formation@sea74.com 

 
Objectif  

Savoir établir une stratégie de communication adaptée et 
s’initier à la conception graphique par la connaissance des 
logiciels libres. 

Contenu 

Savoir communiquer – La stratégie de communication  
– 1.5 jours 
 

 Définir ses objectifs, identifier les cibles et se positionner 
dans son environnement. 

 Formaliser ses messages et donner du sens. 

 Définir les moyens de communication adaptés. Etablir le 
plan de communication, construire et décliner les outils. 

 Diffuser  
 
Stratégie de communication par le web – 0.5 jour 
 
Concevoir des supports de communication par des outils 
infographiques libres – 2.5 jours 
 

 Mettre en avant les éléments importants et bien structurer 
son document de communication  

 S’initier aux  logiciels libres et au vocabulaire de la création 
et publication assistée par ordinateur (PAO). 

 Prendre en main les logiciels libres de traitement d’ images 
fixes : 
« The Gimp » pour la retouche d’image et de photos, la 
création d’affiche,  
« Scribus » pour la mise en page de tous vos documents 
écrits (plaquettes, flyers, brochures, rapports…). 

 
 

Niveau pré-requis  

Savoir utiliser Windows (créer un dossier, un fichier…). 
 
 

Travail sur projet  

Apporter les documents concernant votre projet 
de communication actuel ou à venir. 

 Coordination SAVARA 
 

 

mailto:formation@sea74.com


 

 

 Gérer une association 

Du 11 au 15 janvier 2016 
ou du 20 au 24 juin 2016 

 

Formation organisée par le CABV 
 

 Cette formation peut conduire à l’obtention du Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA). 
Ce certificat est validé par le suivi d’une formation théorique d’au moins 30 heures (la formation 
présentée ici), et d’une formation pratique d’au moins 20 jours. Le temps passé par le stagiaire dans 
la structure où il réalise son Service Civique pourra être validée comme « formation pratique ». La 
formation pratique doit avoir lieu après la formation théorique et au plus tard 6 mois après la fin de la 
formation théorique. 
 

 Lieu 

Centre Associatif Boris Vian 
13 avenue Marcel Paul  
69200 Vénissieux 

Horaires 

9h-12h30 - 13h30-17h 

Nombre de 

participants 

7 minimum - 15 maximum 

Possibilités 

d’hébergement 

Se renseigner auprès de la 
structure organisatrice. 

Intervenants 

Isabelle MONNERY, chargée 
de la vie associative au CABV 
Mathieu MOUTET, chargé de 
projet au CABV 
Corine ROMEU, directrice du 
CABV 
Valérie MAIRE, comptable du 
CABV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Mathieu MOUTET 
04 72 50 09 16 
mathieu.moutet@cabv.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à l’exercice de 
responsabilités dans la gestion administrative, financière et 
humaine d’une association. 

 Acquérir des savoirs et savoir-faire essentiels à la conduite d’un 
projet associatif. 

 Etre informé sur des métiers et des formations en lien avec la 
gestion associative. 

Contenu 

 Appréhender la spécificité du fait associatif, son évolution, 
son environnement :  
Principes fondamentaux de la loi 1901 par rapports aux autres 
groupements - Economie sociale et solidaire – Le projet 
associatif, le développement durable et l’intérêt général  
– Le paysage associatif français et son environnement. 

 Comprendre l’organisation d’une association : 
organisations statutaires, obligations. 

 Gérer un projet : construire, conduire et évaluer un projet dans 
le monde associatif. 

 Gérer les ressources financières d’une association / d’un 
projet associatif : Financements publics et privés – Monter un 
dossier de subvention – Ressources propres – Fiscalité 
associative – Budget prévisionnel et Compte de résultat. 

 Gérer les ressources humaines bénévoles : Recrutement et 
fidélisation des bénévoles – Valorisation du travail bénévole – 
Statuts et droits des bénévoles, des volontaires – 
Responsabilité civile et pénale des dirigeants d’une 
association. 

 Gérer les ressources humaines salariées : Les métiers du 
monde associatif, les formations existantes – Statuts et droits 
des salariés – La fonction employeur d’une association. 

Méthodologie 

Afin de rendre l’apport de connaissance le plus interactif  
et le plus utile possible à votre mission au sein de  
votre structure d’accueil, nous travaillerons  
à partir mises en situation concrètes et d’élèments  
de votre propre mission de Service Civique  
(ex. montage d’un dossier de subvention,  
analyse des étapes de votre projet, 
 élaboration d’un budget prévisonnel  
d’une de vos actions, …). 

file:///C:/Users/SAVARA/Documents/SAVARA%20documents_2012_07_26/1.%20MISSION%201%20ANIMATION%20FORMATION%20DEVELOPPEMENT/4.%20MISSIONS%20D%20OPERATEUR%20AU%20SERVICE%20DE%20LA%20VIE%20ASSOCIATIVE/2.%20FORMATION%20SERVICE%20CIVIQUE/5.%20COMMUNICATION/mathieu.moutet@cabv.com


 

 

 Gérer une association 

Du 14 au 18 mars 2016 

Formation organisée par Cap Berriat 

 

 
Cette formation peut conduire à l’obtention du Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA). 
Ce certificat est validé par le suivi d’une formation théorique d’au moins 30 heures (la formation 
présentée ici), et d’une formation pratique d’au moins 20 jours. Le temps passé par le stagiaire 
dans la structure où il réalise son Service Civique pourra être validée comme « formation pratique ». 
La formation pratique doit avoir lieu après la formation théorique et au plus tard 6 mois après la fin de 
la formation théorique. 

 

 

 Coordination SAVARA 
 

 

Lieu 

Cap Berriat 
5 rue Georges Jacquet 
38000 GRENOBLE 

Horaires 

9h30-13h - 14h-17h30 

Nombre de participants 

7 minimum - 15 maximum 

Possibilités d’hébergement 

Auberge de jeunesse 
10 avenue du Grésivaudan 
38130 Echirolles 
04 76 09 33 52 
grenoble@fuaj.org 
Tarif : 22,20 € / nuit, petit-déjeuner inclus + 
carte d'adhésion obligatoire adhésion 7 € 
pour les moins de 26 ans. 
Accès : bus n°1 ou Tram A, arrêt La 
Rampe Centre Ville 

Intervenants 

Olivier ANDRIQUE, Anne-Sophie 
MILLET, Danaé HOGREL, 
accompagnement à la vie associative, 
au montage de projet, à la création 
d’activité et d’emploi  
Maëva TOFFA, chargée de 
communication  
Isabelle POIROT et Dalila FIZIR, 
accompagnement à la comptabilité et 
la gestion 
 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Anne-Sophie MILLET 
04 76 96 60 79 
anne-sophie@cap-berriat.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Acquérir une culture générale sur la spécificité du fait 
associatif, son évolution et son environnement 

 Acquérir des connaissances pour prendre des 
responsabilités, conduire et développer au mieux un 
projet associatif 

 

Contenu 

 Principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport 
aux autres groupements 

 Evolution du monde associatif et ses relations avec 
les pouvoirs publics 

 Organisation et gouvernance : être capable de 
participer aux organes statutaires 

 Compétences en matière de gestion financière : être 
capable de maîtriser les principes de base d’une 
gestion financière associative, transparente et savoir 
mobiliser des ressources financières 

 Compétences en matière de ressources humaines 
associatives : être capable de prendre en compte la 
spécificité des différents acteurs intervenants dans les 
associations et de favoriser la participation des 
bénévoles 

 Compétences en matière de gestion de projet 
associatif : être capable de traduire un projet 
associatif en un projet d’activité ou en évènement 

 

Méthodologie 

Par des méthodes pédagogiques interactives,  
les participants seront mis en situation, manipuleront  
des outils et débattront à partir de leurs  
expériences et représentations du bénévolat. 

Coordination SAVARA 
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Gérer une association 

Du 23 au 27 mai 2016 

Formation organisée par PSA Savoie et CPIE Savoie Vivante 
 

 
 

 
 
 
Cette formation peut conduire à l’obtention du Certificat de Formation à la Gestion Associative 
(CFGA). 
Ce certificat est validé par le suivi d’une formation théorique d’au moins 30 heures (la formation 
présentée ici), et d’une formation pratique d’au moins 20 jours. Le temps passé par le stagiaire 
dans la structure où il réalise son Service Civique pourra être validée comme « formation pratique ». 
La formation pratique doit avoir lieu après la formation théorique et au plus tard 6 mois après la fin 
de la formation théorique. 
 
 

Lieu 

CCO Jean-Pierre Lachaize 
39 rue Georges Courteline 
69100 VILLEURBANNE 

Nombre de participants 

7 minimum - 15 maximum 

 

Intervenants 

Philippe LAFAY,  
directeur de PSA Savoie 
Martine BARONETTI,  
chargée de mission CRIB PSA 
Savoie, 
Catry PLOQUIN,  
chargé de mission CPIE Savoie 
Vivante, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Philippe LAFAY  
ou Véronique BERTHIER 
04 79 33 93 93 
info@psa-savoie.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Acquérir une culture générale sur la spécificité du fait 
associatif, son évolution et son environnement. 

 Acquérir des connaissances pour prendre des 
responsabilités, conduire et développer un projet 
associatif. 

 

Contenu 

 Module 1 - Principes fondamentaux de la loi de 1901 par 
rapport aux autres groupements 

 Module 2 - Evolution du monde associatif et ses relations 
avec les pouvoirs publics 

 Module 3 - Compétence en matière d’organisation et de 
gouvernance 

 Module 4 - Compétence en matière de finances 
associatives 

 Module 5 - Compétence en matière de ressources 
humaines associatives 

 Module 6 - Compétence en matière de gestion de projet 
associatif 

 

 

Méthodes d’animation 
Présentation des principales données. Remise d’un dossier 
technique. De plus, chaque participant participe à la 
formation avec des exemples concrets issus de sa propre 
structure afin de rendre la formation active et interactive.  
 
Au-delà de la semaine de formation, PSA Savoie et CPIE 
Savoie Vivante assureront le suivi à distance des jeunes  
dans le cadre des 20 journées de stage nécessaires 
à l’obtention du CFGA. 

 

Coordination SAVARA 
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Animer une réunion  
et prendre une décision collective 

Outils et posture d’animation 
 

Du 25 au 29 janvier 2016 

Formation organisée par La Co-opérative 

 Le fonctionnement des organisations humaines nécessite de prendre des décisions à plusieurs en vue 
d'agir. Cela suppose de la coordination, de la diffusion- analyse- appropriation d'informations et bien sûr 
des réunions au cours desquelles ces informations permettront la construction d'actions.  
La réunion est un outil très efficace s’il est bien utilisé. Pourtant, les réunions sont souvent vécues 
comme peu pertinentes et comme une perte de temps. Parce qu’elles sont trop longues, peu 
productives, soporifiques... Parce que ce sont toujours les mêmes qui parlent et que parfois on peu 
assister à des règlements de comptes ; ou bien encore parce que rien de concret n’en ressort et que les 
décisions sont finalement prises par quelques uns en dehors du cadre fixé... 
Cette formation propose des outils concrets et une méthode de préparation pour rendre les réunions 
efficaces et conviviales… 
 

 Lieu 

Cap Berriat 
5 Rue Georges Jacquet 
38000 GRENOBLE 

Horaires 

9h30-17h30 

Nombre de 

participants 

7 minimum - 15 maximum 

Possibilités 

d’hébergement 

Auberge de jeunesse 
10 avenue du Grésivaudan 
38130 Echirolles 
04 76 09 33 52 
grenoble@fuaj.org  
Tarif : 22,20 € / nuit, petit-déjeuner 
inclus + carte d'adhésion 
obligatoire adhésion 7 € pour les 
moins de 26 ans. 
Accès : bus n°1 ou Tram A, arrêt 
La Rampe Centre Ville 

 
Les Estudines d'Europole 
04 76 48 80 52 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Marina CORRAL 
09 86 28 30 60 
marina.lacooperative@orange.fr  

 
Intervenant 

Marina CORRAL, formatrice à la Co-opérative 

Objectifs de la formation 

A partir de situations concrètes apportées par les stagiaires :  

 Décrire et définir les embuches et les obstacles (pourquoi cela 
n’a pas fonctionné ?) 

 Analyser et clarifier sa pratique d’animateur de réunions. 

 Clarifier le rôle de l’animateur, sa place dans la structure, dans 
le collectif. objectifs 

 Définir précisement les atteignables d’une réunion. 

 Définir une méthodologie et acquérir des outils permettant 
l'animation de réunion réussie. 

Contenu 

 Définir clairement les objectifs d’une réunion 

 Comment préparer une réunion avec méthode ?  

 Comment faire circuler la parole sans que l’animateur se perde 
son objectif dans les méandres de paroles parfois stérils ?  

 Comment se préparer et vaincre son stress lié aux enjeux de 
la réunion ?  

 Comment faire en sorte que les décisions soient actées, 
respectées et qu’elles ne soient pas remises en causes hors 
cadre ? 

 Mise en situation et analyse collective 

 Proposition d'une méthode pratique pour l’animation  
d'une réunion 

 Exercices, mise en situation, jeux de rôles 

Méthodologie 

Exposés, étude de cas concrets, ateliers de 
création. La formation s'appuiera sur  
des situations proposées par les  
participants eux-mêmes. 

 Coordination SAVARA 
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Animer une démarche participative,  
prendre une décision  

collectivement 
  

Du 7 au 11 mars 2016 

Formation organisée par le CPIE Savoie Vivante 

  
 
 
Favoriser la participation  : de quelle participation parlons-nous ? dans quelle dynamique ? à qui nous 
adressons-nous ? comment procédons-nous pour donner envie de nous rejoindre ? pour permettre de 
participer aux réflexions, et permettre de prendre collectivement des décisions ? 
 

 Lieu 

CPIE Savoie Vivante 
63 rue Dacquin 
73000 CHAMBÉRY 

Horaires 

9h30-17h30 

Nombre de 

participants 

8 minimum 

Possibilités 

d’hébergement 

Nous contacter au plus vite 

Intervenants 

Catry PLOQUIN, chargée de 
mission Vie associative et 
dynamiques territoriales - 
CPIE Savoie Vivante 
David CHABANOL, chargé de 
mission développement 
durable et dialogue territorial et 
Animateur du réseau EEDD 73 
- CPIE Savoie Vivante 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Catry PLOQUIN 
04 79 85 39 32 
catry.ploquin@savoievivante-cpie.org 
 

 
Objectifs de la formation 

 
Comprendre les raisons de la mobilisation, identifier quelques 
leviers pour susciter la participation. 
Construire un processus participatif qui permettra de prendre part 
effectivement aux débats, aux réflexions, au projet … 
Construire et animer une dynamique collective 
Travailler la posture et l’outillage de l’animateur d’une dynamique 
collective participative : 

 dans l’animation du processus 

 dans l’animation de réunions participatives 

 dans l’accompagnement à la prise de décision 
 

Contenu 

 Construire le cadre d’une démarche participative : clarifier les 
objectifs, identifier les acteurs, mettre en place la démarche 

 Animer les différents temps forts d’une démarche participative 

 Construire et décider collectivement 

 Témoignages d’acteurs locaux impliqués dans un processus 
participatif (professionnel, participants …). 

 

Méthodologie 

Alternance d’apports théoriques, de temps d’expérimentation, de 
temps de réflexion. 
Rencontres, échanges avec des porteurs de dynamiques 
collectives  
 

La formation s'appuiera sur des situations proposées par les 
participants eux-mêmes. 

 Coordination SAVARA 
 

 

 



 

 

  

 

Méthodologie de projet 

Du 1 au 5 février 2016 

Formation organisée par le CCO Jean-Pierre Lachaize 

 

 

 Lieu 

CCO Jean-Pierre Lachaize 
39 rue Georges Courteline 
69100 VILLEURBANNE 

Horaires 

9h-12h30 - 13h30-17h 

Nombre de participants 

7 minimum - 15 maximum 

Intervenants 

Fernanda LEITE,  
directrice du CCO 
Nathalie TIBOLLA, chargée  
de la vie associative au CCO 

Possibilités 

d’hébergement 

Auberge de Jeunesse 
Vieux Lyon  
41-45 montée du Chemin Neuf 
69005 Lyon  
(33)(0)4 78 15 05 50 
http://www.fuaj.org/Lyon# 

Accès 

- Bus : 69, 37, C 17, C 26 arrêt 
"Antonins" à 140 mètres. 
- Tram : Ligne 1 arrêt "Insa-
Einstein" à 400 mètres. 
- Velo'v : Angle avenue Roger 
Salengro /  rue Ed. Vaillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Nathalie TIBOLLA 
04 37 48 88 14 
vieassociative@cco-villeurbanne.org 
 

 
Objectifs de la formation 

 Comprendre ce qu'est un projet et l'intérêt de se mettre en 
"mode projet", 

 Acquérir des méthodes et outils pour construire, mettre en 
œuvre et mener à bien un projet. 

Contenu 

Lundi – Définition, caractérisation et enjeux d'un projet 
Qu'est-ce qu'un projet ? L'origine du projet et son contexte ; 
Les porteurs et acteurs du projet ; Les différents types de 
projet ; Stimuler les idées, les clarifier, établir des priorités ; 
Présentation des projets des participants. 
 
Mardi – Les étapes et la formalisation du projet 
Le cycle de vie du projet ; Les étapes du projet ; Les 
dimensions du projet ; Les porteurs et acteurs du projet ; 
Définition des objectifs du projet. 
 
Mercredi – Environnement, ressources, mise en œuvre et 
pilotage du projet 
Connaissance et analyse de l’environnement ; La présentation 
du projet ; Etablir le plan d’actions ; La planification, le scénario 
du projet ; Identification et contrôle des ressources 
nécessaires; Les outils de pilotage. 
 
Jeudi – L’animation du projet 
L'animation du projet et la gestion des ressources humaines 
(Les stratégies d’acteurs) ; La communication dans le projet et 
du projet ; La gestion de l’information ; Les outils et les supports 
de communication. 
 
Vendredi – Evaluer et rendre compte 
Construire le bilan ; L'évaluation ; Accompagner la fin d’un 
projet ; Ouvrir des perspectives ; Evaluation de la formation. 
 

Méthodologie 

La formation est construite autour et à partir des projets 
des participants.  
Les jeunes en service civique travailleront sur leur projet : 
projet de vie, projet professionnel, projet personnel 
(voyage…), création d'événement (fête…), 
 projet associatif…  
Des séquences théoriques (groupe complet)  
alternent avec des séquences pratiques  
(groupe complet ou petits groupes). 

 Coordination SAVARA  
 

http://www.fuaj.org/Lyon%23
mailto:vieassociative@cco-villeurbanne.org


 

 

 

 

Méthodologie de projet 

Du 25 au 29 avril 2016 

Formation organisée par La Co-opérative 
 

 
  

 

 
La notion de projet est très répandue dans la société d’aujourd’hui. Projets professionnels, projet de 
particulier au sein de son travail, projet de vie, projet d’actions plus ou moins concrètes …  
Quelles différence en terme de méthode et d’enjeux ? Comment construire et mettre en œuvre un projet 
avec méthode ? 
 
 

 

Lieu 

CCO Jean-Pierre Lachaize 
39 rue Georges Courteline 
69100 VILLEURBANNE 

Horaires 

9h30-17h30 

Nombre de participants 

7 minimum - 15 maximum 

Possibilités 

d'hébergement 

Auberge de Jeunesse 
Vieux Lyon 
41-45 montée du Chemin Neuf 
69005 Lyon  
(33)(0)4 78 15 05 50 

http://www.fuaj.org/Lyon# 

Accès 

- Bus : 69, 37, C 17, C 26 arrêt 
"Antonins" à 140 mètres. 
- Tram : Ligne 1 arrêt "Insa-
Einstein" à 400 mètres. 
- Velo'v : Angle avenue Roger 
Salengro / rue Ed. Vaillant. 

 

Intervenant 

Marina CORRAL  
et Graham WHITTINGTON, 
formateurs à la Co-opérative 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Marina CORRAL 
09 86 28 30 60 
marina.lacooperative@orange.fr 

 
Objectifs de la formation 

 Comprendre ce qu’est un projet 

 Construire, rédiger, mettre en œuvre un projet 

Contenu 

 Qu’est-ce qu’un projet ? Définition, détour 
étymologique, sens actuel. 

 Le cycle du projet. 

 De l’idée au projet : les différentes étapes de 
formalisation, le passage par l’écrit. 

 Le travail sur les valeurs et les buts (définitions, mise 
en pratique). 

 L’adéquation : projet/porteur de projet 

 Les parties prenantes, les places et rôles de chacun. 

 La territorialisation d’un projet. 

 La prospective et l’étude de marché.  

 Définir un objectif. 

 Les objectifs généraux et les objectifs opérationnels 

 Les moyens et les ressources, les techniques et les 
outils. 

 Les moyens financiers : la budgétisation, le business 
plan, méthode de recherche de financements publics et 
privés. 

 Comment animer le projet, communiquer sur le projet. 

 Comment l’évaluer ? 

 

Méthode 

A partir des situations concrètes des participants 

 Apports théoriques « classiques » de la méthodologie 
de projet. 

 Autres apports moins classiques  
mais qui ont fait leurs preuves !  

 Ateliers de mise en situation 
 et de production 

 

 

Coordination SAVARA  
 

http://www.fuaj.org/Lyon%23


 

 
 

 

 

 

Régie son et lumière 

Du 9 au 13 février 2016 

Formation organisée par le CCO Jean-Pierre Lachaize 

 

 

 

Lieu 

CCO Jean-Pierre Lachaize 
39 rue Georges Courteline 
69100 VILLEURBANNE 

Horaires 

En fonction du programme et du 
nombre de participants :  
Jours 1, 2, 3 et 4 : 9h00 / 17h00  
Jours 5 :11h00 / 19h00 

Nombre de participants 

7 minimum - 10 maximum 

Intervenants 

Jonathan CARDAILLAC, 
régisseur général du CCO 
Fernanda LEITE,  
directrice du CCO 

Possibilités 

d'hébergement 

Auberge de Jeunesse 
Vieux Lyon 
41-45 montée du Chemin Neuf 
69005 Lyon  
(33)(0)4 78 15 05 50 

http://www.fuaj.org/Lyon# 

Accès 

- Bus : 69, 37, C 17, C 26 arrêt 
"Antonins" à 140 mètres. 
- Tram : Ligne 1 arrêt "Insa-
Einstein" à 400 mètres. 
- Velo'v : Angle avenue Roger 
Salengro / rue Ed. Vaillant. 

 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Jonathan CARDAILLAC 
04 37 48 88 12 
regie@cco-villeurbanne.org 

 

 
Objectifs de la formation 

 Sensibilisation à la règlementation générale du spectacle 

 Compréhension des différents rôles des personnels 
techniques dans une manifestation 

 Mieux connaître les équipements son et lumière et les 
étapes de préparation et de suivi technique d’un 
spectacle 

Contenu 

Présentation des intervenants et de la semaine 
Connaître le cadre règlementaire d'une manifestation 
(théorie) 

 Législation dans un Etablissement Recevant 
du Public 

 Sensibilisation à la Sécurité Incendie 
Mieux appréhender le rôle du régisseur général (théorie et 
présentation sur site) 

 Anticiper l'organisation logistique 

 Définition des besoins techniques et humains 

 Risques d'accidents du travail et moyens de 
protections 

 Formations professionnelles des métiers régie 
son et lumière 

Comprendre le rôle d’un régisseur son et d’un régisseur 
lumière (théorie) 

 Le métier de régisseur son et régisseur lumière 

 Chaîne du son et de la lumière, règles 
fondamentales 

 Savoir lire une fiche technique 
Organiser un événement (théorie et pratique) 

 Installation du matériel et explications 
générales 

 Informations sur les nuisances 
Montage d'un concert (pratique) 

 Déroulement de l'événement 

 Gestion des imprévus 

 L'après événement, clôture et débriefing 

 Quizz sur l'ensemble des points traités 

 Fin du suivi et évaluation générale  
de la formation 

Méthodologie 

Formation de 35 h répartie en : 
- 15 h de formation théorique en groupe complet 
- 20 h de mise en pratique en petits groupes. 
 

 

Coordination SAVARA  
 

http://www.fuaj.org/Lyon%23
file:///C:/Users/SAVARA/Documents/SAVARA%20documents_2012_07_26/1.%20MISSION%201%20ANIMATION%20FORMATION%20DEVELOPPEMENT/4.%20MISSIONS%20D%20OPERATEUR%20AU%20SERVICE%20DE%20LA%20VIE%20ASSOCIATIVE/2.%20FORMATION%20SERVICE%20CIVIQUE/5.%20COMMUNICATION/regie@cco-villeurbanne.org


 

 

 Organiser un événement associatif 

Du 21 au 25 mars 2016 

Formation organisée  par le CADEC 

 

 

 Lieu 

CADEC 
61 avenue G. Clémenceau 
69230 Saint Genis Laval 

Horaires 

9h-13h -13h45-18h30 

Nombre de participants 

7 minimum - 15 maximum 

Possibilités 

d’hébergement 

Auberge de Jeunesse 
Vieux Lyon  
41-45 montée du Chemin Neuf 
69005 Lyon  
(33)(0)4 78 15 05 50 
http://www.fuaj.org/Lyon# 

 
CISL de Lyon 

Intervenants 

Nelly Banssillon-Gerey, Directrice 
du CADEC 
Leslie Alegre, Chargée de 
communication et des 
événements au CADEC 
Agnès Chambon, secrétaire 
comptable CADEC 
Damien Beylot, graphiste et en 
charge de la logistique des 
événements CADEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Nelly BANSSILLON-GEREY 
04 78 56 20 62 
nbg@cadec.org 
 

 
Objectif de la formation 

Connaître les étapes indispensables  à la construction  
d’un événement associatif. 

Contenu 

Module 1 -  Méthodologie  
Identifier les objectifs, formaliser le projet, concevoir un retro 
planning, fédérer autours de l’événement les bénévoles et les 
professionnels. 
Jeux créatifs - Exercices en groupe 
 

Module 2 - Les obligations : 
Assurance, demande d’autorisation (utilisation de la voie 
publique, ouverture d’un débit temporaire de boissons…), 
sécurité (des biens et des personnes, police, gendarmerie, 
secouristes…), droit à l’image, droits d’auteurs. 
Témoignage - Exercices en groupe 
 

Module 3 
Evénements  spécifiques 
Foires, vide grenier, brocante, loteries, tombolas, grands 
rassemblements, billetterie… 
Concevoir un budget prévisionnel.  
Démarcher les partenaires privés et publics. 
Témoignage - Exercices en groupe 
 

Module 4 –  La stratégie de communication 
Comment bâtir une stratégie de communication pour un 
événement ponctuel ; Les éléments clés ; Définir des objectifs 
et comprendre les enjeux ; Evaluer les résultats ; Les causes 
d’échec ; Les outils opérationnels ; 
Exercices pratiques et étude d’exemples - ateliers 
 

Module 5 
Logistique 
Les indispensables du jour J. ; Identifier et éviter les pièges 
techniques 
Le « après » événement 
Témoignage - Exercices en groupe 

Méthodes d’animation 

Apports théoriques en échos à des mises  
en situation individuelle et en groupe, création fictive  
d’un événement, Interventions de dirigeants  
associatifs de disciplines et de tailles différentes.  
Témoignages, échanges d’expérience… 

 Coordination SAVARA 
 

 

http://www.fuaj.org/Lyon%23
mailto:nbg@cadec.org


 

 

  

 

Initiation à la vidéo  
et à la réalisation 

Du 4 au 8 avril 2016 

Formation organisée par le CABV 

 

 Lieu 

Centre Associatif Boris Vian 
13 avenue Marcel Paul 
69200 VENISSIEUX 

Horaires 

9h-12h - 14h-18h 

Nombre de participants 

7 minimum 
15 maximum 

Possibilités 

d’hébergement 

Une liste de lieux 
d’hébergement à prix 
raisonnables vous sera 
communiquée par les 
organisateurs de la formation 
dès votre inscription. 

Intervenant 

Association  
« Echos sous le réverbère ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Mathieu MOUTET 
04 72 50 09 16 
mathieu.moutet@cabv.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à la 
réalisation de vidéos 

 Réfléchir sur les enjeux du média vidéo, développer son 
regard, sa curiosité culturelle et artistique 

 Etre informé sur des métiers et des formations dans ce 
secteur 

 

Contenu 

 Notions techniques et vocabulaire audiovisuel :  
cadrage, mise au point, échelle des plans, mouvements et 
angles de prise de vues, les raccords et les différents types 
de plan. 

 Utilisation d’une caméra :  
exercices de prise de vue et de son. 

 L’écriture d’un documentaire et d’une fiction : 
notions essentielles. 

 Réalisation d’un film (par sous-groupes de 3-4 
personnes) : 
écriture, tournage et montage d’un court-métrage  
(thème libre).  

 Histoire et enjeux du Cinéma :  
notions théoriques, visite de l’Institut Lumière (Lyon).  

 Informations sur les métiers et formations existants 
dans ce secteur. 

 

Méthodologie 

Alternant l'apprentissage de notions théoriques avec des 
exercices pratiques, et la réalisation d'un film de A à Z, la 
formation a pour vocation de permettre aux participants 
d'appréhender le processus à l'œuvre dans la construction d'un 
film ou d'un univers sonore, de développer leur imagination et 
leur curiosité culturelle et artistique ou encore d'aiguiser leur 
esprit critique face aux images qui dominent la société  
d'aujourd'hui. La pédagogie à l'oeuvre laissera également  
une place importante à l'échange et au dialogue.  

 

 Coordination SAVARA 
 

 

mailto:mathieu.moutet@cabv.com

