
           Bulletin d’inscription à retourner   

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 26€/pers (associations adhérentes) ou 
45€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

- @Par mail : info-progab@tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Gestion associative : se former à la gestion de conflits 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Anne-Sophie Gimer au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié·e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Vous êtes bénévole ou salarié·e ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel ! 

 

LIEU DE FORMATION 

Tous Bénévoles, 

130 rue des poisson-

niers, 75018 PARIS 

Bulletin d’inscription 

Gestion associative : se former à la gestion de 
conflits 

Formation sur une journée 

DEROULE DE LA FORMATION 
 

Activité brise-glace pour faire connaissance. 
 
Etude de cas et mise en pratique : présentation 
d’un cas de figure, distribution des rôles par rap-
port à ce cas, exercice autour de la négociation en 
binômes. 
 
Discussion autour de la résolution du cas de figure 
expérimenté et réflexion autour des concepts-
clés : ZOPA (Zone d’activité possible), BATNA 
(Meilleure alternative à un accord négocié). 
 
Jeux de rôle pour s’entraîner à l’écoute active. 
 
Bases de la communication non-violente : présen-
tation des notions et exercices. 
 
Posture en situation perturbée. 
 
Session de théâtre forum sur le thème des conflits 
entre responsables et bénévoles. 

INTERVENANT 
Pierre DE BERAIL, Y médiation. 
 

PUBLIC  
Bénévoles ou salariés d’une association souhaitant 
obtenir des outils relatifs à la gestion d’équipe. 
 

OBJECTIFS  
Créer une bonne cohésion d’équipe, afin de mener 
au mieux les actions mises en place par votre asso-
ciation. 
Appréhender les principes de négociation utiles 
pour une bonne communication. 
Découvrir et comprendre les notions et enjeux de 
la communication non-violente. 
S'exercer à l'écoute active. 
Échanger avec les pairs sur la prévention et la ges-
tion de conflits entre responsables et bénévoles 
avec les besoins du public. 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

