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Devenir secouriste en apprenant les gestes qui sauvent est à la portée de tous et 
devient une nécessité lorsque l’on a la charge d’un groupe d’enfants ou d’adultes. 
Les cours sont dispensés par l’association des secouristes (La Poste-France Télécom 
des Ardennes).     

Le CDOS Ardennes vous propose un kit contenant les bases nécessaires à la gestion 
d’une association (création, dispositions obligatoires, organisation, aspects financiers, 
communication, projet associatif, organisation d’une manifestation, etc). 
Cette formation peut être également mise en place sur tout le département à la         
demande (clubs, comités, municipalités). 

 Fonctionnement et Responsabilité 

Toutes les formations mutualisées sont GRATUITES 

 

Elles sont mises en place dans le cadre du Réseau Associatif 

Mutualisé Ardennais (RAMA) 

 Trésorier 

Initiation 17/10/17 18h - 21h 

Perfectionnement 19-20/10/17 18h - 21h 

Mise en pratique 21/10/17 10h - 17h 

Pour la mise en pratique informatique, merci de prévoir un ordinateur portable. 

 Communication orale 

Le « Bloc 1 » ouvert aux animateurs sportifs est une formation qui leur permettra      
d’accueillir dans leurs structures des personnes désirant pratiquer une activité sportive 
mais nécessitant une prise en charge adaptée. 

Kit de formation  

associatif 
14h - 18h 50 € 

Charleville 13/01/18 

Bazeilles 17/02/18 

Rethel 17/03/18 

Projet associatif &  

Recherche de financements 
20/11/17 20 € 

19h -  21h 

BasiCompta 11/12/17 30 € 

Initiation aux réseaux  

sociaux : Facebook, Twitter 

et Instagram 

29/01/18 20 € 

Nouveaux et jeunes  

dirigeants 
05/03/18 20 € 

L’association et son fonctionnement 19/09/17 
 

18h - 21h 
Les différentes instances et  

l’organisation d’une AG 
20/09/17 

La responsabilité de l’association  

et des élus 21/09/17 

Ces formations auront lieu à la Maison Départementale des Sports, à Bazeilles. 

PSC1  

Défibrillateur 

Recyclage 09-10/10/2017 18h - 21h 35€ 

Stage 18h - 21h 70€ 
20-21/11/2017 

27-28/11/2017  

Le lieu de la formation vous sera communiqué une semaine avant la date de celle-ci. Elle peut par ailleurs être mise en place 
à la demande et à partir de 6 participants. 

La Communication  

en 100 questions 
28/09/17 18h - 21h 

Prise de parole et conduite 

de réunion 
 29/09/17 10h - 17h 

Bloc 1 Bazeilles 

23/11/17 8h30 - 18h  

70 € 
30/11/17 8h30 - 17h 

 Développer les ressources de son association 

 Communication visuelle 

Les différents supports de 

communication 
03/10/17 18h - 21h 

Comment réaliser un  

support de communication 

- Théorie 

 07/10/17 10h - 17h 

Comment réaliser un  

support de communication 

- Pratique 

14/10/17  10h - 17h 

Les différentes ressources 

dans une association 
17/11/17 10h - 16h 

Financement participatif : 

réussir sa campagne de 

crowdfunding 

 24/11/17  10h - 16h 

Renouveler la  

gouvernance associative 
08/12/17 10h - 17h 


