Associations : des pistes pour un nouvel élan

Pourquoi cette session ?
Cap Rural propose aux associations impliquées dans le développement local et déstabilisées par les changements rapides du
contexte institutionnel et de certaines politiques publiques, une journée pour :
→ Comprendre ce qui se passe et partager en équipe les nouveaux enjeux
→ Identifier les aspects sur lesquels il est important qu’elles renouvellent leurs modèles et leurs pratiques
→ Imaginer des alternatives et co-construire des pistes et des orientations nouvelles pour pérenniser leurs actions

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Une session d’exploration réservée à l'ingénierie de développement local et aux élus d’associations impliquées dans le
développement local :
→ Vous vous interrogez sur les évolutions à amener au modèle économique et au mode d’intervention de votre organisation
→ Vous souhaitez explorer des solutions qui consolident à moyen terme la réalisation des objectifs de votre association
→ Vous voulez renouveler les partenariats de votre structure en lien avec le nouveau contexte
→ Vous voulez convaincre qu’il existe des perspectives en montrant des voies possibles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
A partir d’apports, d’outils, d’échanges d’expériences et de réflexions collectives :
→ Trouver des clés pour dépasser un obstacle
Créer une dynamique de changement opérationnelle : expérimentation d’un outil, le jeu « Faire ensemble 2020 » de la FONDA
Quelques bonnes pratiques et sources d’inspiration : observations d’innovations dans le secteur associatif
Faciliter la décision collective et faire adhérer : construction de critères communs d’appréciation des idées, des propositions…
→ Interpeller le projet associatif pour développer sa pertinence et réviser son modèle économique
Ajuster l’offre de services et mieux la valoriser : découverte des intérêts et de l’utilisation des outils de l’analyse fonctionnelle
Analyser la valeur de son modèle économique pour envisager des pistes d’optimisation
Caractériser les attentes en matière de développement rural pour établir de nouveaux partenariats

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ José PENDJE – accompagne, conseille en stratégie opérationnelle et analyse de la valeur des associations, des institutions
culturelles et des PME-PMI. Intervient comme formateur auprès de la FONDA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ Lundi 26 juin 2017 de 9h à 17h - Valence (26)
→ 18 participants maximum
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Geneviève Ganivet, 04 75 22 14 896, ingenieriedeformation@caprural.org

