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LA FONCTION EMPLOYEUR DANS MON ASSOCIATION

ORGANISME DE FORMATION
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N° d’enregistrement d’organisme de formation : 84740339774

MODALITÉS PRATIQUES

FORMATION

COMMUNICATION

LIVRET DE CONTENU

L'organisme de formation CDOS 74 propose aux structures privées et publiques
du secteur associatif des formations destinées à améliorer les connaissances et
les compétences des dirigeants élus, des bénévoles, des salariés d’associations
et des particuliers en projet de création.

Nos formations sont :
• Ouvertes à tous : dirigeants élus, bénévoles, salariés, particuliers.
• Pour tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, social, …).
• Animées par des professionnels de la vie associative.
• Payantes en fonction de votre profil : dirigeants élus, bénévoles, salariés,

particuliers.

Nos formations peuvent :
• Bénéficier d’une prise en charge financière selon votre profil : Compte

Personnel de Formation, Organisme Paritaire Collecteur Agréé, Congé
Individuel de Formation, Compte Engagement Citoyen...).

• Entrer dans le champ de la formation professionnelle continue.

Formations à la carte possible : les différentes thématiques proposées dans ce
programme peuvent être organisées pour le compte de votre propre
association, groupement d’associations ou pour le réseau associatif de votre
collectivité territoriale. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
à ce sujet.



EN QUELQUES MOTS 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie (CDOS 74)
accompagne, tout secteur confondu, les associations dans leur
fonctionnement et leur développement par l’intermédiaire du Centre de
Ressources et d’Informations des Bénévoles (C.R.I.B) et son Organisme de
Formations.

Le CDOS 74 propose plusieurs formations sur la thématique de la
« Communication » destinées à aider les dirigeants associatifs à optimiser leurs
outils de diffusion et à connaitre la réglementation en la matière.

Ces trois formations sont indépendantes (inscription à l’une, à l’autre ou aux
trois) mais peuvent s’avérer complémentaires pour pouvoir élaborer et mettre
en place une stratégie de communication globale pour son association.

• Connaitre la réglementation liée à sa

stratégie de communication ;

• Savoir concevoir et diffuser plusieurs

supports de communication

• Dirigeant ;

• Personne en phase de

création ;

• Salariés d’associations.

Formations Dates Lieu Horaires

Tronc commun
communication

Mercredi 7 
Novembre

Maison 
Départementale 

des Sports et de la 
Vie Associative

97A, Avenue de 
Genève

Annecy

18h – 21h

Communiquer 
sur son 

association 
Option 1

Mercredi 14 et 
21 Novembre

9h/12h 
14h/17h

9h/12h
14h/17h

Communiquer 
sur ses actions 

Option 2

Mercredi 5 et 12 
Décembre
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• La création d’une plaquette associative, d’un
communiqué de presse, d’un dossier de presse,
d’un fichier de presse, d’une charte graphique

Organisation :
Formation interactive, questions/réponses, projection
vidéo, cas pratiques individuels ou collectifs,
distribution documents et outils, partage
d’expériences…

• La politique de communication et les différents
types de communication

• Les différents outils de communication
• Les cibles, types et formes du message, outils et

échéanciers

TRONC COMMUN COMMUNICATION : 

Option 1: communiquer sur son association

OBJECTIFS GENERAUX PUBLIC CIBLE

Option 2: communiquer sur sa manifestation

• La création d’une affiche, d’un tract, d’une
plaquette pour mettre en valeur ses actions ou ses
manifestations, la législation, le contenu…

Organisation :
Formation interactive, questions/réponses, projection
vidéo, cas pratiques individuels ou collectifs,
distribution documents et outils, partage
d’expériences…


