ASSOCIATIONS

RESSOURCES HUMAINES

Quatre portails numériques
régionaux pour la formation
des bénévoles
Pour favoriser l’accès des bénévoles à la formation, les portails régionaux du Mouvement associatif mettent
en relation les bénévoles et les associations d’une même région. Une initiative née en Bretagne, qui se déploie
dans d’autres régions et s’enrichit des partages de chacun.

L

e projet est parti du constat que les
bénévoles ne savent pas toujours
où trouver l’information pour se
former et que les associations d’un territoire pouvaient avoir des formations à proposer à d’autres bénévoles que les leurs.

Connecter bénévoles
et formations
L’outil se veut simple, efficace et doit permettre au bénévole de trouver en quelques
clics et près de chez lui une formation sur
différents thèmes de la vie associative :
fonctionnement d’une association, communication, citoyenneté, vivre-ensemble,
laïcité, méthodologie de projet, etc. Pour
cela, on trouve sur le portail un catalogue
des formations disponibles avec des critères de recherche, une cartographie des
structures du territoire proposant des formations et un agenda avec les dates et les
thèmes des prochaines sessions.
C’est en Bretagne, en 2018, que le premier
portail a été créé par un groupe d’associations qui proposaient des formations
aux bénévoles. Au bout de deux ans, il
réunit cinquante associations bretonnes
et plus de cinq cents formations ont déjà
été publiées sur des thématiques très
diverses : « Écrire pour être lu », « Animer une AG en distanciel », « Employer
en temps partagé », « Remplir un dossier de subvention », etc. Outre la mise
en relation des bénévoles et des formations, le portail permet aux associations
formatrices de s’entraider en partageant
des fiches formation ou des contacts d’in-
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tervenants, voire de développer des projets en commun. Ainsi le Cros Bretagne
et le collectif des festivals proposent-ils
des formations conjointes sur le thème
« Organiser les déplacements pour mon
événement » ou sur la « Gestion et valorisation des bénévoles ». C’est également un outil d’aide à la prise de décision : chaque année, un bilan est présenté
en commission régionale du Fonds pour
le développement de la vie associative
(FDVA), et cela a permis, début 2020,
d’identifier de nouvelles zones blanches
sur le territoire où les formations peuvent
réunir huit participants au lieu de douze.

Dynamiques régionales
Ce projet est le fruit d’une dynamique de
mutualisation régionale où chacun apporte
sa pierre à l’édifice. Inspiré par le Mouvement associatif de Bretagne, le portail des
Pays de la Loire est développé dans une
forme open source afin qu’il soit facilement
duplicable par d’autres régions. Les Hautsde-France ont pris en charge les frais de

développement pour de nouvelles fonctionnalités (chargement du catalogue de formation des associations sur le site de chaque
organisme de formation, par exemple), tandis que la Nouvelle-Aquitaine met en place
un outil statistique permettant aux associations d’analyser les recherches de formations et de pouvoir ainsi ajuster leur offre.
Chaque portail bénéficie ensuite des dernières intégrations réalisées par les autres.
Un modèle de bonne mutualisation entre
associations !
Adèle Cros, Mouvement associatif

En savoir plus
Bretagne : www.formations-benevoles.bzh
Hauts-de-France :
www.formations-benevoles-hautsdefrance.org
Nouvelle-Aquitaine :
www.formations-benevoles-nouvelleaquitaine.org
Pays de la Loire :
www.formations-benevoles-paysdelaloire.org
Quatre autres sont en projet : Bourgogne –
Franche-Comté, Ile-de-France, Normandie
et Paca.

DES FORMATIONS 100 % NUMÉRIQUES
La suspension des formations
en présentiel pendant la crise
sanitaire a nécessité de réinventer
de nouvelles formes de rencontres
via le numérique. Nombre de
formations en ligne, de webinaires
ou de Mooc (Massive open online
course) se sont ainsi développés,
et il était important de les identifier

et de les partager. En parallèle
du portail régional, les Hautsde-France ont lancé un travail de
valorisation des formations 100 % à
distance, gratuites et accessibles
à tous grâce au développement
d’un padlet qui les recense :
padlet.com/mouvementassociatif/
webformationsbenevoles

