
« Mieux communiquer en
interne et en externe 
sur son association »

Formations gratuites à destination de bénévoles associatifs

 Vendredi 15 et samedi 16 septembre 2017, à Rostrenen (22)
 Vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017, à Rostrenen (22)

Public : Membres actifs des associations sur le territoire du Pays du Centre Ouest Bretagne et ouverte à la 
Bretagne plus largement. 12 participants maximum (inscription jusqu’au vendredi 8 septembre).

Objectifs de la formation : 
 Mieux communiquer sur son association, en interne et en externe 
 Prendre du recul sur le fonctionnement de son association au niveau de la communication 
 Acquérir une vision globale sur la communication à travers les exemples des autres associations 
 Échanger entre bénévoles actifs de différents horizons 
 Sensibiliser et s’approprier des nouveaux outils de communication

Contenu pédagogique : 
 Apprendre à reconnaître et à utiliser les différents moyens de communication dans le contexte approprié 

(publications papier : affiches, flyers ; médias (radios, presse), site internet, newsletter, réseaux sociaux, mails, 
mailings ; vidéos, diaporamas de présentation...)

Programme : Mieux communiquer en interne sur son association

Vendredi 15 septembre :
 Tour de table, jeu d’interconnaissance
 Présentation de chaque association
 Inventaire des usages et des habitudes
 Les besoins et les difficultés ressentis
 Les différents moyens de communication en interne
 Les différents publics

Samedi 16 septembre :
 Relations bénévoles-salariés, adhérents de l’association, partenaires des réseaux d’appartenance (affiliation 

par exemple)
 Bases sur la menée de réunion, bases sur la bienveillance
 Exemple de la gouvernance associative du Bois du barde, à Mellionnec



Programme : Mieux communiquer en externe sur son association

Vendredi 6 octobre :
 Tour de table, jeu d’interconnaissance
 Les actions menées et la communication mise en place
 Les difficultés, manques et besoins ressentis
 Les différents supports possibles et imaginables, les plus appropriés
 Quelles fréquence d’information ? A quel public ?

Samedi 7 octobre : 
 Les nouveaux outils de communication
 Points de vigilance, précautions à prendre, droits à l’image.
 Établir un premier jet d’un plan et d’une stratégie de communication

Côté pratique

Lieu : 22110 Rostrenen, Ti numerik, 9 Place du Général de Gaulle (à confirmer)

Intervenante : Anne-Laure NICOLAS, http://www.leboisdubarde.fr

Dates : 
Vendredi 15 et samedi 16 septembre 2017
Vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017

Horaires : Le vendredi : 9h30-17h Le samedi 9h-16h30

Tarif : Gratuit. Prise en charge FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative)

Matériel : Ordinateur portable à apporter par les stagiaires (sinon, nous prévenir)

Restauration : Auberge espagnole (chacun apporte quelque chose à partager).

Hébergement : 
Possibilité de camper au Bois du Barde : 10€/personne (petit déjeuner compris). Yourte et roulotte, en version 
dortoir 15€/personne. http://www.leboisdubarde.fr/, 02 96 29 30 03
Hébergement en chambre d’hôtes ou hôtel dans les environs, contactez l’Office de Tourisme du Kreiz Breizh : 
http://www.tourismekreizbreizh.com/, 02 96 29 02 72

Inscriptions auprès de l’UBAPAR - BP 10 414 - 29404 LANDIVISIAU Cedex - 09 62 06 50 52 
ubapar@ubapar.bzh www.ubapar.bzh
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