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Fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 Madame      Monsieur

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

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

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

les formations

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve (merci de cocher la case). 
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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FORMATION

VIE ASSOCIATIVE

Connaître et valoriser la vie associative locale : 
activités, ressources, modes de fonctionnement...

Accueillir, informer, accompagner les acteurs 
associatifs : aide logistique, conseil (pratique, juridique, 
social), prévention des risques

Impulser des projets communs à l'échelle de la 
ville : de la mutualisation des moyens au soutien aux 
initiatives collectives

Définir une politique d'aide au secteur associatif 
(critères et procédures pour favoriser plus de cohérence 
et de transparence...)

Promouvoir un partenariat constructif : conjuguer 
autonomie associative et dynamique de développement 
local
 
 

•	Soutenir et accompagner la vie 
associative locale 

•	Susciter des dynamiques 
collectives

•	Construire un partenariat avec 
le secteur associatif 

ET-SOC1372

1 Jour

Les missions d'un service "vie associative"

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Tarifs HT :  440 e

Paris
■■ 06/02 ■■ 21/06 ■■ 25/11

Lyon
■■ 17/04 ■■ 30/10

Henri BUSNEL 
Ancien délégué général du 
Réseau National des Maisons des 
Associations, membre du comité de 
rédaction de la revue «Associations 
mode d’emploi»

Formateur


