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Rencontres  
 

associatives 



Rencontres associatives 

Les rendez-vous statutaires  
 

LES BÉNÉVOLES ACTEURS DU PROJET 
ASSOCIATIF : 

MOTIVATIONS 
PROFILS, ENGAGEMENT 

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER 



  
GENERALITES SUR LE BENEVOLAT 

 
• Les bénévoles constituent une ressource 

essentielle pour la plupart des associations,  
 

• Près d’une association sur trois éprouve des 
difficultés à les rencontrer,  
 

• Malgré le nombre croissant des bénévoles. 
 



Des projets associatifs grâce à des moyens 
humains 

  

  

   

• Plus de 80% des associations ne fonctionnent 
qu’avec des bénévoles 

• Le secteur associatif est aussi un secteur d’emploi 
qui concerne un total de 1 600 000 salariés, soit 
800 000 en équivalent temps plein 

• 1,2 million d’associations actives en France 
• Tous les ans 70 000 associations se créent et 35 

000 cessent leurs activités 



  
GENERALITES SUR LE BENEVOLAT 

 
• Il n’y a donc pas de fatalité ou de crise 

irrémédiable du bénévolat, mais la nécessité 
de développer un intérêt adapté à ce que 
recherchent les bénévoles aujourd’hui : 
 
o un projet associatif clairement proposé, l’attrait 

pour la cause et du sens dans l’action, 
o  une activité enrichissante et plaisante sur le plan 

moral et une vraie convivialité. 

 



Un bénévole est co-acteur du projet quand :  

• Il donne son avis sur les projets et participe à 
leur évolution 

• Il participe aux assemblées générales, aux 
conseils d’administrations ou bureaux …  

• Il participe aux instances internes à 
l’association, aux débats et réflexions sur les 
choix d’orientation et les actions à mener. 

• Il est force de propositions et d’innovations. 

     Être co-acteur du projet associatif : 
jouer un rôle dans l’association  



Du renouvellement du projet associatif 
à la dissolution  

• Parce que le groupe initial change, le projet 
associatif se renouvelle  

• Parce qu’un projet a un début, il a aussi une fin 
• Parce que le contexte change, 
• Parce que les publics changent, 

 
• Le projet doit être réinterrogé régulièrement. 

 



Les clefs du projet associatif 

• Le partage d’un même objectif et des valeurs 
communes. 

• Travailler à la transmission et l’éducation des 
adhérents au projet. 

• Travailler sur la place des compétences et 
ressources de l’association. 

• Utiliser les techniques empruntées du 
secteur marchand. 
 



Les clefs du projet associatif 

• La prise en compte du contexte économique 
et social de son évolution, 
• L’organisation interne et les différents organes, 
• L’organisation des prises de décision, 
• La prise en compte des risques, 
• Une vison pérenne et prospective de la 
structure et de ses ressources en bénévoles. 

 



Les clefs du projet associatif 

•Rendre le projet lisible (claire, accessible et 
réaliste),  
•Le rendre transparent (conformité aux statuts 
et audité régulièrement), 
•Le projet doit réévaluer régulièrement en 
fonction de ses organes politiques et de ses 
forces vives. 



Qui sont les bénévoles ? 
Acteurs de ce projet  



bénévoles  : qui sont-ils ?  

  

 

  

   

1 Français sur 4, tous les 
âges, toutes les conditions 
sociales (jeunes, actifs, 
demandeurs d’emploi, 
retraités) Un peu plus d’hommes que de 

femmes 



Bénévoles : quelques chiffres 

 « Est bénévole toute personne qui s’engage 
librement pour mener une action non salariée en 
direction d’autrui, en dehors de son temps 
professionnel et familial. » 

 

   

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
LES DIFFÉRENTS PROFILS DE BÉNÉVOLES PRÉSENTÉS (JEUNES, CHOMEURS, ACTIFS, RETRAITÉS)  : LES COMPRENDRE POUR  MIEUX LES RECRUTER



Bénévoles : quelques chiffres 

 

 - 18,3 millions de personnes exercent une activité 
bénévole, dont les ¾ dans les associations. 

  - Il s’agit souvent d’une activité régulière. 

  - Ces bénévoles sont souvent adhérents des associations 
et actifs dans plusieurs associations. 

   

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Pourquoi est-on bénévole ? 

Source : Enquête IFOP – France Bénévolat septembre 2010 

3 sur 4 souhaitent  
se rendre utiles à la société, agir 
pour les autres 
  

1 sur 4 souhaite être en équipe   

28% des jeunes bénévoles 
visent l’acquisition de 
compétences   

bénévoles : quelques chiffres 

 1 sur 2 recherche un  
 épanouissement personnel 



La rémunération des 
bénévoles est sans doute liée 

à la réalisation de leurs 
aspirations. 

 
La motivation nerf de la 

guerre!!! 
 



 

Quelles sont les motivations ?  
 

Chez les jeunes : 
• Être acteur de la société, défendre ses valeurs,  

développer ses propres projets 

• Se familiariser au travail en équipe 

• Apprendre : à résoudre des problèmes, à animer ou 
créer des projets 

• Se former, acquérir des expériences, découvrir des 
centres d’intérêt 

 
 



 Chez les actifs : 
 1/ Des motivations liées au métier : 
• Mettre à disposition ses compétences professionnelles 
• Exercer une mission choisie, différente de l’activité 

professionnelle  
• Développer des compétences nouvelles  
2/ Des motivations personnelles : 
•  Vouloir aider des personnes en difficulté  parce  qu’on 

est concerné dans sa famille ou son entourage 
•  Vouloir participer à la défense d’une cause  
•  Par engagement citoyen 
 

 

 

   

Quelles sont les motivations ? 



Chez les demandeurs d’emploi : 

• Aide à la recherche d’un emploi ou d’une 
formation grâce à une expérience pratique 
acquise dans une association 

• Recherche d’un mieux-être, conservation d’un 
regard positif sur la société et les autres, évite 
de se replier sur soi 

 
Quelles sont les motivations ? 

 



Chez les demandeurs d’emploi : 
• Envie de se sentir utiles, d’avoir des relations 

sociales, faire face à la solitude en nouant de 
nouvelles relations 

• Recherche d’une transition vers la retraite pour 
les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 

 

 
Quelles sont les motivations ? 

 



Chez les retraités : l’envie de … 
 

• Transmettre ou partager son expérience et 
ses compétences 

• d’une activité 
• d’un lien social 

 
Quelles sont les motivations ? 

 



Chez les retraités : l’envie de … 
 

• Rester en bonne santé, physique et mentale 
• Servir, être utile :  

 - solidarité familiale 
 - solidarité de proximité (quartier) 
 - solidarité associative 

• d’être plus que des consommateurs 
 

 
Quelles sont les motivations ? 

 



• Ses « valeurs », ce à quoi on a envie de se consacrer 
• Son plaisir, ce qui apporte de la joie 
• Ses compétences à exploiter, à découvrir 
• Son envie de prendre des initiatives, sans 

hiérarchie… ou d’être encadré par une bonne 
organisation 

• Son « temps » disponible, ses priorités 
• Ses motivations profondes, pour ne pas être à 

contre-emploi, pour soi ou…pour l’association… 

 
 

Quelles sont les motivations ?  

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire quelque chose qui correspond à ses valeurs, c’est  se donner envie de faire et de continuer… de résoudre d’éventuelles difficultés.On peut, au moment de la retraite, se consacrer à une cause ou à une activité qui nous a toujours fait rêver et pour laquelle on n’a pas eu le temps. Certains voudront utiliser leurs compétences accumulées. D’autres voudront rompre, en acquérir de nouvelles, totalement différentes, peut-être des compétences qu’ils n’ont pas pu développer auparavant… D’autres encore ne voudront mobiliser que leur bonne volonté.S’interroger sur le choix entre une grande association, bien cadrée, ou une petite qui sera plus… dans la « débrouille ». Dans une grande, vous aurez le choix entre différentes activités, avec une formation préalable… mais si l’organisation vous donne l’impression de technocratie, choisissez une petite structure, ce sera plus direct, mais… peut-être plus désordre.S’interroger sur son « temps » et ses priorités : s’associer à un travail utile au long cours, pour un public très demandeur, c’est « tenir ses engagements ». Des absences fréquentes et inopinées mettraient en difficulté le bon fonctionnement de l’association, même si beaucoup d’entre elles cherchent à assouplir leur fonctionnement. Si les sollicitations familiales, amicales, de loisir… sont absolument prioritaires, peut-être faut-il un bénévolat épisodique ou ponctuel ou plus « léger ». En tous cas, il faut choisir et assumer ses choix. Le bénévolat, ce n’est pas le… club de randonnée ou de bridge.Surtout, s’interroger sur ses motivations profondes. Ainsi, si vous cherchez, au fond, à sortir de l’isolement, évitez l’écoute de personnes en détresse, ou un secrétariat solitaire. Si vous êtes animé par la peur du vide, ne vous précipitez pas sur tout ce qui se présente, au risque d’être débordé par des actions qui vous déçoivent. Si vous cherchez à compenser une fin de carrière décevante, réfléchissez aux comptes que vous avez à régler et à la manière de le faire sans vous rendre insupportable ! Et si vous êtes animé par le « don de soi », pensez à celui qui reçoit : réfléchissez à ce qu’il attend, pour lui… pour ne pas l’écraser de votre « don ».



Quelles sont les motivations 

• Réfléchissez bien aux raisons qui vous 
poussent à recruter des bénévoles.  

• Ensuite, rédigez une description de poste pour 
chacun des besoins à combler.  

• Celle-ci devrait fournir toutes les explications 
pertinentes, y compris le nombre d’heures 
requises. 
 



Identifier vos besoins 

Faire l’inventaire 
 

•Avant tout l’association doit faire le point sur la 
composition des forces et compétences 
bénévoles existantes pour raisonner en terme 
d’équipe et donc essentiellement de collectifs de 
compétences bénévoles.  



Identifier vos besoins 

Il faut donc : 
•Définir les besoins en bénévole, les regrouper 
en besoins à court, moyen et long terme 
• Définir les profils correspondants en évitant les 
situations d’urgence. 
 



Identifier vos besoins 

• Entamer une réflexion sur les manques pour 
définir les besoins de compétences 
supplémentaires et/ou complémentaires. 
 

• Elaborer une stratégie à mettre en œuvre 
pour répondre à vos constats. 
 



Identifier vos besoins 

Quelques questions à se poser pour établir la 
composition des forces bénévoles: 
•Combien de bénévoles sont dans l’association 
actuellement ? Est-ce suffisant? 
•Quelle est la typologie des bénévoles de 
l’association (motivations, engagements, centres 
d’intérêts, valeurs, disponibilité …) ? 
•Qui sont les bénévoles actifs ?  
•Et les autres qui sont-ils ? 



Identifier vos besoins 

Quelques questions à se poser pour établir la 
composition des forces bénévoles: 
•Quelles sont leurs expériences professionnelles 
et leurs expériences extra professionnelles? 
•Quelles sont les compétences bénévoles 
existantes, celles à développer, celles à 
acquérir… ? 



Identifier vos besoins 

Quelques questions à se poser pour établir la 
composition des forces bénévoles: 
•Quelle est l’implication des bénévoles actuels 
dans les activités de l’association?  
•Quels temps consacrent-ils à l’action bénévole 
au sein de l’association? 
•Quelles en sont les limites? Qu’espère-t-on du 
travail et de l’investissement bénévole? 
 



Définition des missions 

Définition de l’emploi 

Identification des sources de candidatures 

Campagne de recrutement  

Sélection 

Décision 

Intégration 

Définition des compétences 

Opérateur du recrutement 

Définition du Profil 

De l’émergence à la satisfaction 
du besoin 



Etape 1 : Définir les contours du besoin 
 
•Quand on recrute des bénévoles, la première 
étape consiste à définir le type de travail à faire. 
 

• Cela permet à l’association de s’assurer qu’elle 
choisit la personne qui convient au poste à 
combler.  

Recruter des bénévoles 



• Origine du besoin : création, remplacement, 
restructuration 

• Définition du poste : 
–Missions 
–Activités concrètes 
–Responsabilités 
–Relations 
–Contraintes 

 

Recruter des bénévoles 



définir le besoin de l’association, ses exigences quant 
au contenu de l’emploi pour lequel elle recrute. 

 
Fonction. 

Missions 

Activités 

Tâches et opérations 

Définir un poste, n’est pas aisé 



Etape 2 : Etablir le profil idéal 
Une description de poste se définit par : 
•le titre  
•La fonction les missions, 
•Les activités, les tâches 
•les responsabilités spécifiques 
•les délégations et limites d’autorité 
•les interactions  
•les qualités nécessaires 
•le temps à consacrer    

Recruter des bénévoles 



La recherche de Bénévoles 

• En fait, il s’agit de définir une stratégie à 
mettre en place pour répondre aux besoins 
constatés, 

• Ceci en fonction des statuts, du Règlement 
Intérieur de l’association et des moyens. 

• La recherche de bénévoles ne peut être isolée, 
elle doit être partagée par l’ensemble des 
acteurs de l’association et diffusée auprès des 
divers partenaires. 
 



Quelques questions à se poser 
 

• Peut-on définir leur mission, l’adapter à leur 
rythme, à leur disponibilité selon le temps à 
consacrer au bénévolat (actifs, jeunes, 
étudiants, demandeurs d’emploi, hommes, 
femmes, personnes handicapées, retraités….) 

• Comment préserver l’équilibre interne de 
l’association et intégrer un bénévole ? 



Quelques questions à se poser 
 

• Faut-il les associer au Projet Associatif dès leur 
arrivée dans l’association et comment ? 

• Comment valoriser nos actions par rapport à 
la concurrence entre associations et Projet 
Associatif (notamment leurs valeurs 
fondatrices) ? 

• Comment garder nos bénévoles ? 



Quelques questions à se poser 
 

• Comment rencontrer de nouveaux bénévoles 
et où les rencontrer ? 

• Pensez-vous à faire appel au réseau personnel 
des bénévoles? Au bouche à oreille ? 

• Pensez à utiliser un service institué de 
recherche de bénévoles ? (comme France 
Bénévolat, des centres de ressources comme 
les services municipaux, les services associatifs 
des collectivités) ? 
 



Quelques questions à se poser 
 

• Faut-il coopter les bénévoles et par quels 
moyens ?  

• Pensez aux technologies de la communication, 
aux différents médias y compris associatifs… ? 
 



Licencié « consommateur » 

« Membre du club » 

« Bénévole 
occasionnel » 

Dirigeant 
« élu » 

6 

Souvent pas loin 

Le plus simple est souvent 



Stratégie mise au point pour 
rechercher des bénévoles  

• Après l’observation de la situation et ces 
questionnements, vous devez mettre au point 
une stratégie de recherche. 

• Un véritable plan d’intervention…. 



Stratégie mise au point pour 
rechercher des bénévoles  

Vous allez définir : 
•Des objectifs de recherche, qualitatifs (par 
exemple : recherche de compétences 
spécifiques manquantes ou complémentaires à 
celles des bénévoles déjà en place) et 
quantitatifs (par exemple il nous faut 4 
bénévoles pour le fonctionnement ou pour nos 
actions…). 



Stratégie mise au point pour 
rechercher des bénévoles  

• La manière dont vous allez faire connaître, 
diffuser votre demande puisqu’elle est liée 
aussi à la manière de communiquer de votre 
association. 

• Un coût en moyens humains, matériels et 
financiers. 

• Une durée pour la recherche. 
 



Stratégie mise au point pour 
rechercher des bénévoles  

Elaborer un plan de communication  
•Afficher votre annonce sur votre site www. 
•  Activer vos relations personnelles directes ou 
indirectes  
•  Contacter les réseaux spécialisés  
•  Participer à des salons et des forums 
•  Créer des événements 
 



Stratégie mise au point pour 
rechercher des bénévoles  

Prospecter et rechercher des candidats 
Informer en interne et en externe 
•Communiquer vis-à-vis de la cible choisie 
•Démarche plus ou moins volontariste (urgence 
du besoin de l’association..) 
•Moyens d’accéder à la cible 
•Originalité / différenciation 
 



Entretien 

Graphologie 

Test de personnalité 

Test d’aptitude 
Test de mise en situation 

Observation du vol des oiseaux 

Lectures d’entrailles de porc 

Test projectifs 

Des méthodes de sélection possibles 

Choisir le bénévole 



 
 

PAUSE 



L’accueil du bénévole 

C’est avant tout un lieu d’accueil : un endroit 
relativement neutre mais convivial pour  

o favoriser la communication,  
o l’échange entre le bénévole et le responsable 

associatif. 



L’accueil du bénévole 

L’accueil, c’est avant tout un échange 
d’informations réciproques sur le bénévole et 
l’association qui permet de faire connaissance et 
vérifier l’adéquation entre les recherches 
mutuelles. 



L’accueil du bénévole 

L’accueil du bénévole ne s’improvise pas, il se 
déroule selon une procédure établie. 
Première phase d’accueil : 
•Mettre à l’aise pour favoriser l’expression du 
bénévole qui se présente dans une association 
avec « le désir d’aider ». 
  



L’accueil du bénévole 

• Donner l’impression au bénévole qu’il est 
attendu et «singulier», 

• Comprendre la motivation du bénévole qui 
peut être plus ou moins exprimée, 

• Analyser la demande du bénévole pour bien 
envisager son intégration dans l’association, 

• Définir avec lui son niveau d’engagement, le 
temps à consacrer à ce bénévolat, 

 



L’accueil du bénévole 

• Définir avec lui ses souhaits, échanger sur ses 
potentiels, 

• Présenter l’association, son projet associatif, 
ses activités, l’équipe existante et pourquoi 
l’association recherche un ou des bénévoles, 

• Permettre au bénévole de réfléchir à sa 
demande et à la mission confiée après ce 
premier échange, dans un délai imparti. 

•   



L’accueil du bénévole 

Deuxième phase d’accueil, si les 2 parties 
veulent s’engager : 
•S’assurer que le bénévole retenu adhère bien 
au projet associatif de l’association. 
•Evaluer l’appropriation de la mission proposée 
au bénévole (c’est en fait : comment le bénévole 
voit la mission à réaliser), 



L’accueil du bénévole 

Troisième phase, conclure l’engagement 
réciproque (contrat, convention 
d’engagement,…) en y incluant par écrit les 
missions confiées et précisées lors de la 
première rencontre, 
•Envisager une « charte du bénévolat », d’autant 
plus, si le bénévole assure des responsabilités 
associatives ou des activités complémentaires à 
des salariés, 



L’accueil du bénévole 

Présenter le bénévole et sa mission, aux autres 
membres de l’association, plus particulièrement 
à ceux avec lesquels il fera équipe. 
 



L’intégration du bénévole 

L’intégration du bénévole : 
•Une fois l’engagement réciproque pris, en 
fonction du temps que le bénévole consacrera à 
l’association et les missions à assurer définies, il 
est important d’organiser une réunion 
d’information avec les différents acteurs de 
l’association dans un souci de transparence de la 
gestion de l’association.  



L intégration du bénévole 

Il est nécessaire de: 
•Informer sur le projet associatif, les statuts et le 
règlement intérieur s’il y a lieu, 
•le fonctionnement de l’association 
(organisation pour mener à bien ses activités) 
•la gestion des activités et les résultats obtenus, 
•les ambitions et le plan de développement. 



L’intégration du bénévole 

• Définir et instaurer un tutorat assuré par un 
membre de l’association afin de faciliter cette 
intégration. C’est un rôle important pour le 
tuteur choisi et l’association. 

• Ancrer et placer de manière adéquate le 
bénévole dans l’organisation de l’association. 



L’intégration du bénévole 

• Présenter aux différents acteurs de 
l’association, le rôle et la mission du nouveau 
bénévole pour légitimer sa place au sein de 
l’organisation de l’association. 

• Favoriser une transparence et une démarche 
participative entre les parties sur les rôles 
respectifs des dirigeants bénévoles, des 
salariés et des « bénévoles de terrain ». 



L’intégration du bénévole 

Il est indispensable de créer un sentiment de 
compétences partagées entre salariés et 
bénévoles favorisant l’intelligence collective. 



L intégration du Bénévole 

Le cadre de la mission envisagée doit être 
formalisé : 
•Le nom du poste, 
•les tâches confiées, 
•les modalités opératoires (lieux horaires, 
moyens disponibles), 



L’intégration du bénévole 

• La position dans l’organigramme et les 
relations avec toutes les parties prenantes, 

• Le cadre juridique de l’intervention 
(délégation, personnes et instances 
référentes, autonomie…), 

• les modalités d’auto-évaluation, de compte 
rendu et de valorisation. 
 



Animer vos bénévoles 

L’animation des bénévoles c’est : 
o  « Donner une âme à un groupe » 
o Transmettre les valeurs de l’association, 
o Faire partager le projet associatif, 
o  Faire coopérer les équipes,  
o Partager des connaissances et savoirs faire, 
o  Développer un sentiment d’appartenance à un 

groupe, 



Animer vos bénévoles 

L’animation des bénévoles c’est : 
o Permettre de s’approprier une culture commune, 
o Prendre en compte en permanence les 

motivations des personnes engagées, 
o Reconnaître et entretenir les liens à l’interne, 
o Reconnaître le travail du bénévole et le suivre 

régulièrement, 



Animer vos bénévoles 
L’animation des bénévoles c’est : 

o Organiser des calendriers de réunions, faire les 
comptes rendus et les diffuser à l’ensemble des 
acteurs, 

o Faire respecter le cadre, les procédures, l’éthique, 
les valeurs pour mieux garantir la liberté 
d’engagement, 

o Mener une évaluation partagée donc formatrice, 

 



Animer vos bénévoles 
L’animation des bénévoles c’est : 

o Instaurer et entretenir une réelle convivialité, 
o Développer des relations de qualités, 
sont le gage de la longévité et de la pérennité de 

l’engagement. 

 



Animer vos bénévoles 
L’animation des bénévoles c’est : 
 
o La culture de la vie en groupe comme un des 

moteurs principaux de la satisfaction des 
bénévoles, 
 

o L’ambiance de travail et de vie collective sera 
favorable si les valeurs de respect de l’autre, 
 

o Le respect des décisions prises. 



Animer vos bénévoles 

 La fidélisation des bénévoles : les trouver c’est 
bien… mais les garder c’est mieux. 
 

Les bénévoles seront d’autant plus attachés à 
l’association qu’elle saura valoriser leur apport et 
leurs compétences. 



Animer vos bénévoles 

 La fidélisation des bénévoles c’est : 
o Définir des moyens pour soutenir les bénévoles, 
o Définir des moyens pour valoriser vos bénévoles 

et leur implication. 

 



Animer vos bénévoles 

 La fidélisation des bénévoles : 
On peut penser à des formations spécifiques, 
des procédures de certifications de 
compétences (VAE, Formation, Passeport du 
bénévole, charte du bénévolat…) 



Animer vos bénévoles 

 La fidélisation des bénévoles : 
Prévoir les remboursements de frais engagés, 
déplacements, chèque-repas, ou encore 
défiscalisation,…. (toujours sur justificatifs 
originaux) ou des stages sur matériels plus 
performants….. 
 



Valoriser votre engagement bénévole  



« Si on payait mieux les 
bénévoles, ça donnerait  

peut-être envie à plus de gens 
de travailler gratuitement. » 

 
Philippe Geluck 

Bande dessinée Le Chat à Malibu 



Valoriser l’activité bénévole 

  

  

   

 
 
La reconnaissance et la valorisation de 
l’activité bénévole prennent d’autres formes 
que le salaire qui est une contre-partie du 
travail. 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
   

Présentateur
Commentaires de présentation
LES INCONTOURNABLES :DISPOSER DES DOCUMENTS DE PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET  SE PRÉSENTER SUCCINCTEMENT AU CANDIDAT BÉNÉVOLE PRÉSENTER CLAIREMENT LES MISSIONS PROPOSÉES ET LEURS CONDITIONS (DURÉE, RESPONSABILITÉ, FORMATION) LAISSER LE BÉNÉVOLE EXPRIMER SES  SOUHAITS, SES ASPIRATIONS, SES TALENTS LE BÉNÉVOLE DOIT PERCEVOIR LA LOGIQUE DE L’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE UN TEMPS DE RÉFLEXION PEUT ÊTRE PROPOSÉ ; DANS CE CAS, REPRENDRE CONTACT AVEC LA PERSONNE QUI NE L’AURAIT PAS FAIT MONTRE L’INTÉRÊT QUE L’ON A POUR SA CANDIDATURE REMETTRE UNE PLAQUETTE  OU UN LIVRET D’ACCUEIL AU CANDIDAT- ÇA RENTRE  DANS LE TRAVAIL SUR LE  PROJET ASSOCIATIF LE FAITES-VOUS ????



Valoriser l’activité bénévole 

  

  

 

   

La valorisation du bénévolat peut provenir de 
satisfactions personnelles : 

o Contribution personnelle aux résultats obtenus par 
l’association, satisfaction d’avoir réussi et 
reconnaissance exprimée par les bénéficiaires 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
POUR L’ASSOCIATION , QUELQUES QUESTIONS À SE POSER :- Y A-T-IL UNE PERSONNE DANS L’ASSOCIATION QUI EST CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DES BÉNÉVOLES ?- L’ASSOCIATION EST ELLE AU COURANT DE LA LÉGISLATION ?POUR LE BÉNÉVOLE, PRENDRE CONSCIENCE  PROGRESSIVEMENT :- QUE LE BÉNÉVOLAT NE PEUT S’EXERCER QUE DANS UN CADRE DÉFINI ET QUI ASSURE LA SÉCURITÉ DE CHACUN- QU’IL EST RECONNU EN TANT QUE PERSONNE DANS UNE STRUCTURE, ET PROTÉGÉ COMME TEL DANS L’EXERCICE DE SON BÉNÉVOLAT



Valoriser l’activité bénévole 

  

  

 

   

La valorisation du bénévolat peut provenir de : 
 

o Formation éventuellement suivie 

o Qualification obtenue au cours de l’activité 

  

Présentateur
Commentaires de présentation
POUR L’ASSOCIATION , QUELQUES QUESTIONS À SE POSER :- Y A-T-IL UNE PERSONNE DANS L’ASSOCIATION QUI EST CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DES BÉNÉVOLES ?- L’ASSOCIATION EST ELLE AU COURANT DE LA LÉGISLATION ?POUR LE BÉNÉVOLE, PRENDRE CONSCIENCE  PROGRESSIVEMENT :- QUE LE BÉNÉVOLAT NE PEUT S’EXERCER QUE DANS UN CADRE DÉFINI ET QUI ASSURE LA SÉCURITÉ DE CHACUN- QU’IL EST RECONNU EN TANT QUE PERSONNE DANS UNE STRUCTURE, ET PROTÉGÉ COMME TEL DANS L’EXERCICE DE SON BÉNÉVOLAT



Valoriser l’activité bénévole 
La valorisation du bénévolat peut provenir de ce qu’on 
apprend sur soi : 

o En identifiant :  
- ce qu’on sait faire,  
- ce qu’on a appris,  
- ce qu’on aime faire. 

o En trouvant sa place dans un groupe 
o En prenant confiance en soi 
o En découvrant des aptitudes jusqu’alors ignorées (prise de 

responsabilité, encadrement, innovation)   

Présentateur
Commentaires de présentation
LES INCONTOURNABLES : LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES SONT ILS CLAIRS, FORMULÉS, ÉCRITS ? UN PARCOURS D’INTÉGRATION EST IL ORGANISÉ ? UN RÉFÉRENT D’ACCUEIL EST-IL DÉSIGNÉ ? LE RESPONSABLE D’ACCUEIL EST-IL PRÉVENU ? LE POINT EST IL FAIT APRÈS UNE CERTAINE PÉRIODE ?



Valoriser l’activité bénévole 

  

  

   

Elle peut venir de l’association : 
 

o Marque de confiance à-priori grâce à la signature 
d’une convention de bénévolat 

o Soutien reçu de la part des collègues et des 
responsables 

o  Reconnaissance du travail réalisé, des propositions 
faites et des initiatives prises  

o  Remerciements reçus lors des réunions 

o  Prise en compte des frais engagés pour l’action 
bénévole   



Le Passeport bénévole 

•  La concrétisation de la reconnaissance de 
l’activité bénévole est possible grâce au 
Passeport Bénévole 

• Qui peut  être un élément d’attractivité pour 
compléter un     
o CV ou améliorer un entretien d’embauche 
o Permettre une démarche de VAE en constituant  

l’historique indispensable à un dossier  

 

 
   



Le Passeport bénévole 

Le Passeport Bénévole peut être constitué de 
plusieurs fiches : 
o fiche CV 
odescriptif de la mission bénévole 
orécapitulatif des missions 
orécapitulatif des formations suivies 
oattestation de l’association + descriptif de  

l’association 
 



CEC Enjeux 

• Le Compte Engagement Citoyen (CEC)  : un 
nouveau dispositif de reconnaissance des 
bénévoles dont la mise en œuvre est effective 
depuis le 1er janvier 2018 

• Un dispositif qui peut constituer un vrai coup 
de pouce pour la ressource humaine des 
associations à la condition qu’il soit activé par 
ses bénéficiaires 
 

82 



   Rappel des enjeux du CPA 
 

 Sécuriser le parcours professionnel en 
supprimant les obstacles à la mobilité 

 Contribuer au droit à la qualification 
professionnelle 

 Faciliter l’accès à la formation  

 Reconnaitre et valoriser l’engagement citoyen 
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   Rappel des enjeux du CPA 
 

 Renforcer l’autonomie et la liberté d’action 
des bénéficiaires par la consultation des droits 
à la formation dans un même espace : 

• le compte personnel de formation 

• le compte personnel de prévention de 
la pénibilité 

• le compte d’engagement citoyen 

84 



Les objectifs du CEC 

 Valoriser l’engagement citoyen par 
l’acquisition de 20 heures de formation 
par an et par activité, le CEC ayant un 
plafond global de 60 heures 
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Les objectifs du CEC 

 Le CEC s’adresse à tous (salariés, 
demandeurs d’emplois, agents publics, 
travailleurs indépendants, étudiants, 
parents au foyer, retraités…) et les heures 
acquises peuvent être utilisées même à la 
retraite 
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En plus : le recensement des activités 

87 

 Au-delà de l’inscription sur le CEC des 
heures de formation, le CPA permet de 
recenser : 
Les activités bénévoles ou de 

volontariat de son titulaire 
 Les jours de congés payés destinés à 

l’exercice de ces activités bénévoles ou 
de volontariat que peut lui accorder 
son employeur 



En plus : le recensement des activités 
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 Ce recensement est volontaire et le 
titulaire du compte décide des activités 
qu’il souhaite retracer 

 
 Ce recensement est décorrélé de 

l’alimentation des droits 
 



Le CEC pour faire quoi ? 

89 

Financer une action de formation en lien avec 
son parcours professionnel, en complétant ses 
heures acquises au titre du CPF avec ses heures 
CEC :  

• La formation choisie doit correspondre aux 
usages prévus en fonction de la situation 
professionnelle de la personne au moment 
où elle mobilise ses droits. 



Le CEC pour faire quoi ? 

90 

Si le bénéficiaire des heures CEC est 
salarié ou demandeur d’emploi : listes 
éligibles de formation qualifiantes + 
accompagnement à la VAE + bilan de 
compétences + accompagnement à la 
création ou à la reprise d’entreprises + 
permis de conduire B 



Le CEC pour faire quoi ? 

91 

 Si le bénéficiaire des heures CEC est agent 
public : toute action de formation (hors 
celles relatives à l’adaptation aux fonctions 
exercées) ayant pour objet l’acquisition d’un 
diplôme, d’un titre, d’un certificat de 
qualification professionnelle ou le 
développement des compétences 
nécessaires à la mise en œuvre du projet 
d’évolution professionnelle 



Le CEC pour faire quoi ? 

92 

Si le bénéficiaire des heures CEC est 
travailleur indépendant : listes éligibles 
qui vont être constituées par les fonds 
d’assurance formation et les chambres 
régionales de commerce et d’artisanat 



Le CEC pour faire quoi ? 

93 

• Règles de priorisation dans le montage du 
dossier : heures DIF puis heures CPF puis 
heures CEC  
 

• Le double consentement du bénéficiaire 
est exigé pour les heures CPF et pour les 
heures CEC 



Le CEC pour faire quoi ?  

94 

Financer une action de formation destinée à 
permettre aux bénévoles associatifs, 
d'acquérir les compétences nécessaires à 
l'exercice de leurs missions : 

• La liste des formations accessibles est 
définie et réactualisé chaque année. 

• L’ensemble des informations sont 
accessible sur le CPA. 



Merci pour votre attention 
 

Pascal Gros 
 

Tel : 06 09 05 27 90 
Mel : contacts@axiome-formation.fr 
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