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former et fidéliser les bénévoles

Introduction
L

e Guide «Former et Fidéliser les Bénévoles», que vous tenez en main, est la mise en application d’un projet directeur à Espace Bénévolat : celui de la Qualité. Son objectif : accompagner les associations dans leur volonté d’optimiser leur fonctionnement.

Il s’adresse aux responsables associatifs qui recherchent une méthodologie pour améliorer les compétences de leurs équipes.
C’est un outil simple et pédagogique, centré sur la professionnalisation des intervenants.

Démarche globale pour fidéliser les bénévoles
Le schéma qui suit permet de visualiser les liens entre les différentes parties du guide : le projet de formation des bénévoles
s’inscrit dans une démarche globale et interactive.

Il vise à la mise en œuvre d’une démarche efficace pour faire évoluer les pratiques des bénévoles et favoriser leur fidélisation, deux
paramètres fondamentaux pour le bon fonctionnement d’une association : le développement de ses projets, l’amélioration des
services rendus aux publics, et la reconnaissance de son utilité par ses partenaires.
Dans cet esprit, afin d’actualiser et d’améliorer les contenus mêmes de ce Guide, nous sommes à l’écoute de vos remarques et
commentaires qui seront les bienvenus !

A

méliorer les compétences des
bénévoles et contribuer à leur
fidélisation sont autant de gages
pour la reconnaissance et la pérennité
d’une association. Cela lui per met
aussi d’asseoir sa crédibilité vis-à-vis
de l’extérieur, de ses partenaires financiers, techniques et plus généralement
institutionnels.

• L’ensemble des contenus de ce Guide
contribue à l’intégration et à la formation
des bénévoles.

Les partis
pris dans
l’élaboration
du guide :

La formation des bénévoles est une
mission clé pour garantir la qualité des
services rendus au public accueilli. Sa
formalisation à travers un plan de formation peut aussi servir le projet directeur
de l’association et s’appliquer aussi bien
aux salariés qu’aux bénévoles.

Bien entendu, ce guide est à utiliser en
fonction de la réalité de chaque association :
soit dans sa totalité, soit pour partie en ne
sélectionnant que les thèmes qui interpellent
la structure à un moment donné.

L’objectif est d’apporter ici des outils
concrêts pour entretenir la motivation et
assurer le suivi et le réinvestissement
des acquis dans les pratiques.

•

• Il s’adresse plus particulièrement aux
responsables des associations qui agissent dans les domaines de l’enseignement
ou de la formation : accompagnement à la
scolarité, alphabétisation/Français Langue
Etrangère, lutte contre l’illettrisme, ASL.
•
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Volontairement, il préconise une démarche exigeante vis-à-vis des bénévoles,
même s’ils n’interviennent que quelques
heures par semaine.

• Elaboré en lien avec le Guide des bonnes pratiques Qualité, ce guide reprend
un certain nombre de questions posées
dans le chapitre "ressources humaines".

Pour aborder les questions de manière
concrète et opérationnelle, ce guide est
divisé en trois parties complémentaires
qui visent toutes la fidélisation des
bénévoles :

• La première par tie concerne la
connaissance des bénévoles
•

La deuxième par tie traite de la
motivation et du suivi des activités

Comment mieux
les connaitre ?

Comment les motiver ?

Comment les
professionnaliser ?

t

t

t

t

t

t

• La troisième s’intéresse plus directement à la formation des bénévoles

Dans chaque chapitre se trouvent :
Des définitions de notions

•

D e s r è g l e s d ’o r :
conseils pratiques et
recommandations

•
Des outils : supports
concrets pour la mise en œuvre des règles d’or

Comment agir ?

Comment agir ?

Comment agir ?

•

Définir les compétences
initiales

•

Informer

•

•

•

Etablir un référentiel
des compétences

Organiser des moments
conviviaux

Construire un plan
de formation

•

•

Conduire des entretiens

Reconnaitre et valoriser
les apports des bénévoles

Mettre en place la
formation

•

Evaluer

•

Organiser des réunions...

•

Réinvestir collectivement
les acquis...

•
•

Organiser des
rencontres d’échanges

•

Former...
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