
Envie de créer une asso ? De vous impliquer dans la vôtre ? 
Vous avez un projet ? Cette plateforme web propose des 
formations gratuites pour les bénévoles, en accès libre 
24h/24. Un outil pratique pour vous former à la gestion 
financière, administrative et humaine d’une association.

formez-vous en ligne !
sur : http://formationsdesbenevoles.maam.fr

Pourquoi une formation en ligne ?
Vous avez des questions sur les formalités administratives, l’embauche d’un salarié, la trésorerie… 
Vous avez besoin de vous former pour gérer votre asso, mais le manque de temps, la distance, le coût 
ou un handicap peuvent freiner votre accès aux formations. Formez-vous à domicile, à votre rythme, 
grâce à la formation en ligne ! Sans concurrencer les formations classiques, formationsdesbenevoles.
maam.fr permet de vous initier à un sujet, ou de l’approfondir.

Des professionnels de l’accompagnement à la vie associative
Les formations ont été conçues par des professionnels*. Chaque formation comprend du texte, des 
vidéos, des documents utiles, et des exercices. Une fois inscrit(e) sur le site, vous pouvez y accéder 
à n’importe quel moment, et les suivre en une ou plusieurs fois, en choisissant le thème suivant vos 
besoins, pour un apprentissage à votre rythme.

Rendez-vous sur le site formationsdesbenevoles.maam.fr, inscrivez-vous en 2 clics 
puis… suivez une formation ! (Garanti 100 % sans spam !)
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*Les formations ont été réalisées par : Maison des associations d’Amiens Métropole, Apslo, CDOS de l’Aisne, La ligue de 
l’enseignement de l’Oise, ID plurielles, Service Vie Associative du Havre.



Les modules en 2 mots
• Panorama de la vie associative :
pour situer les associations dans le paysage économique, et connaître les partenaires  
des associations

• Projet associatif :  
méthodologie pour construire, mettre en place et évaluer son projet associatif

• Création et fonctionnement de l’association 1901 :  
ce qu’il faut savoir pour imaginer l’organisation et la gouvernance de son association,  
et remplir les obligations administratives

• Acteurs associatifs et responsabilité des dirigeants :  
la responsabilité financière, civile et pénale des bénévoles

• Mobiliser ses bénévoles :  
un point sur le bénévolat aujourd’hui pour savoir comment favoriser l’engagement dans  
mon association

• Communication associative :  
des outils et des astuces pour promouvoir son association auprès de la presse et des 
partenaires

• Organiser un événement :  
méthodologie et conseils pour organiser une manifestation

• Sources de financement d’une association :  
des pistes pour diversifier ses financements, publics et privés

• Gestion financière d’une association :  
les outils et acteurs de la gestion financière d’une association

• Gestion comptable d’une association :  
les outils et obligations comptables d’une association

• Devenir employeur :  
les démarches pour embaucher

Pour toutes questions sur ces formations en ligne, merci de nous contacter sur :
formation.e-learning@maam.fr

maison des associations d’amiens métropole
12 rue frédéric petit, 80000 amiens, tél. 03 22 92 50 59 
fax 03 22 92 89 46, contact@maam.fr, www.maam.fr


