
ADMINISTRATEUR  
clarifier son rôle et assumer ses missions

FORMATION

1er et 2 février PARIS,  5 et 6 avril NANCY,  17 et 18 mai LA GRANDE MOTTE

Organisme de formation n°11750394775

En partenariat avec :



Cette formation s’adresse aux présidents et aux autres administrateurs 
des associations et des mouvements adhérents à la CNAPE.

Elle a pour objectifs de conforter les administrateurs, et 
notamment le président, dans leur rôle politique, de les 
impliquer dans la gouvernance de l’association, de clarifier le contour 
de leur mandat, d’éclaircir les limites de leurs responsabilités et 
d’accompagner les nouveaux administrateurs dans leur prise 
de fonction.

Chacun des ateliers sera conduit de manière à permettre aux  
participants d’exposer leurs problématiques et d’apporter le témoignage 
de leurs propres expériences et se concluera par un débriefing en forme 
de tentative d’élaboration de bonnes pratiques.

Méthode pédagogique
▶ Formation interactive incluant théorie et exercices pratiques de mise 
en situation proche de la réalité quotidienne des participants ;
▶ Etude des situations exposées par des stagiaires ;
▶ Discussions et recommandations de bonnes pratiques avec la 
participation de chacun ;
▶ Principe favorisant l’implication des participants et des changements 
d’attitudes et des comportements dans le domaine de la communication.

Intervenant :  Hervé Garrault
▶  Consultant. Fondateur du cabinet Garrault & Robine, créé en 1999 et spécialisé dans 

 le conseil en management associatif.
▶ Responsable de différents modules de formation UMA-Mines ParisTech.
▶ Expérience professionnelle de plus de vingt ans en tant que dirigeant salarié 

d’organisations à but non lucratif.
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Journée 1
10h30 Accueil

Atelier 1

11h00  La gouvernance d’une association
▶ Définition, contenu, illustrations
▶Assemblée générale, statuts, règlement 
intérieur

12h00 Le projet associatif
▶ L’élaboration du projet associatif
▶ La construction du consensus
▶ Le portage du projet associatif
▶ Stratégie de développement 

13h15 Déjeuner

Atelier 2

14h45  Le conseil d’administration
▶ Le rôle de l’administrateur
▶ La composition du conseil
▶ Le fonctionnement du conseil

Atelier 3

16h15  L’équilibre et le partage des 
pouvoirs
▶ La répartition des pouvoirs au sein du conseil
▶ Président et directeur
▶ La délégation des pouvoirs

Atelier 4

17h15   La responsabilité civile et pénale 
des dirigeants 
▶ Les procédures de mise en œuvre de 
la responsabilité des dirigeants et leurs 
conséquences
▶ Responsabilité de l’association, personne 
morale
▶ Se prémunir de la mise en jeu de la 
responsabilité (assurance) 

18h15  Conclusion de la journée

Journée 2

Atelier 5

9h00  Cadre administratif et financier :
▶ Rôle du trésorier, 
▶ Obligation de certification des comptes, 
▶ Publication des comptes, 

10h00  Faire connaître et reconnaître 
l’association
▶ Pourquoi communiquer ? image et notoriété
▶ Identifier les cibles de communication
▶ Message et supports de communication
▶ Place de l’association dans son environnement 
local (partenariats, coopérations, collectif 
interassociatif)

11h30 Pause

Atelier 6

11h45  La communication politique et 
stratégique
▶ Comment communiquer ? 
▶ Le lobbying
▶ Qui est le porte-parole ?

12h45 Déjeuner

Atelier 7

14h15  La capacité d’initiative de 
l’association
▶ Les contraintes des bailleurs de fonds publics
de la logique de subvention à la logique d’appel 
à projets (à relier avec le projet associatif)

15h30  Conclusion du séminaire

15h45  Fin de la journée
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Infos pratiques
Dates et lieux :  ▶ 1er et 2 février à PARIS
   ▶ 5 et 6 avril à NANCY
  ▶ 17 et 18 mai à LA GRANDE MOTTE
Le lieu de la formation, les modalités d’accès et une liste d’hôtels vous seront 
communiqués lors de la confirmation de votre inscription.

Frais d’inscription : 550€ par participant (2 déjeuners inclus)

       Formation limitée à 12 participants

Le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles sur www.cnape.fr rubrique agenda.
Votre bulletin est à retourner à la CNAPE  au plus tard 1 mois avant la date de la session  
de votre choix.

 Numéro d’organisme formateur : 11750394775

Votre contact à la CNAPE :  Justine HONORÉ 
   Conseillère technique «Vie des associations» 
Tél. 01 45 83 24 26 / j.honore@cnape.fr

Les partenaires de la CNAPE :



BULLETIN D'INSCRIPTION     ADMINISTRATEUR, clarifier 
son rôle et assumer ses missions.

10% de frais administratifs restent acquis à la CNAPE en cas de désistement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 
d’annulation moins de 8 jours avant la formation. 
La CNAPE est un organisme de formation enregistré sous le n°11 75 03 94 775. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en 
écrivant à la CNAPE.

Espace réservé à la CNAPE
code PM code règlement code région code prix

Date, signature et 
cachet de l'organisme 

 inscripteur

BÉNÉFICIAIRE DE L'INSCRIPTION

 Nom :  ..................................................................................... Prénom :  ...............................................................

 Association / organisme :  ......................................................................................................................................

 Adresse :  ...................................................................................................................................................................

 Code postal : ............................................ Ville :  ....................................................................................................

 Téléphone :   ............................................................................ Fax : ........................................................................

 E-mail :  ......................................................................................................................................................................

 Fonction :  ..................................................................................................................................................................

CHOIX DE VOTRE SESSION

☐ 1er et 2 février à PARIS ☐ 22 et 23 février à BUXEROLLES (Poitiers)  

☐ 22 et 23 mars à LYON  ☐ 5 et 6 avril à NANCY  

☐ 17 et 18 mai à LA GRANDE MOTTE

Le lieu de la formation et les modalités d’accès vous seront communiqués  
lors de la confirmation de votre inscription.

DROITS D'INSCRIPTION (tarif individuel pour les 2 jours)

Paiement à retourner à la CNAPE  
118 rue du Château des Rentiers 75013 Paris

550€ par participant (2 déjeuners inclus)


