LIVRET DE FORMATION
NOUVELLE-AQUITAINE
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019

Nouvelle région,
nouveau livret de formation
Suite à la fusion des régions, la Fédération Régionale des
MJC s’organise à une nouvelle échelle territoriale : La
Nouvelle–Aquitaine. Elle souhaite réa rmer un axe fort
de son projet : la formation en rendant lisible une offre de
formation à destination des salariés des structures du
réseau.
Elle tient aussi à promouvoir l’offre de formation proposée
par le CPA Lathus au réseau et organismes de formation.
Les actions qui vous sont proposées sont donc construites
avec le CPA Lathus
Cette offre de formation vous sera proposée semestriellement et proposera deux types d’informations :

ACTIONS COLLECTIVES
Pour toutes questions et inscriptions

Blandine Brossard
ud86@frmjcna.fr / 06 26 56 55 90
Ces actions sont éligibles à des prises en charge via les
OPCA (période de professionnalisation, CPF, actions collectives…).
Ces prises en charge prennent en compte les frais pédagogiques
et/ou les frais annexes.
Nous établirons les demandes de nancement pour les actions
collectives et nous vous accompagnerons pour le reste des
formations.

Un effectif minimum de 8 à 10 personnes doit être atteint
pour que la formation se maintienne.
Pour les actions collectives, toute personne inscrite et ne pouvant
participer à la formation devra être remplacée par quelqu’un de sa
structure. Un formulaire de pré-inscription est disponible en ligne.
Suite à votre pré-inscription, vous serez contacté(e) par un des
interlocuteurs en fonction de l’action de formation choisie.
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INFORMATIONS PRATIQUES

- Les formations proposées par le CPA Lathus
- Des actions collectives courtes

OUTIL D'AUTO-ANALYSE
FINANCIÈRE
Le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la
Loire et France Active ont développé un outil d’auto-analyse
nancière pour connaître et analyser la situation nancière de sa
structure. Adapté à la réalité des structures MJC, nous vous
proposons une formation d’une journée visant à utiliser l’outil,
comprendre, lire et analyser les résultats.

OBJECTIFS
• Faire le point sur la situation économique et
structure à partir de ses éléments comptables ;

nancière de la

• Identi er les fragilités et les risques, réaliser des projections et bâtir
un plan de développement cohérent ;
• Dé nir un plan de nancement selon les besoins de structuration
nancière et d’accès au crédit de la structure, qui pourra servir de
base à la réalisation d’un tour de table nancier ;
• Présenter de manière synthétique et normée les éléments
économiques et nanciers de la structure pour faciliter la prise de
décision par les instances et échanger avec ses partenaires publics
et privés ;
Public : Directeurs(trices), responsables de structures
Intervenant : Yann Frémeaux - FFMJC
Nombre de participants maximum : 12
Lieu : FRMJC Nouvelle-Aquitaine (Poitiers)
Date : 8 octobre 2019
Inscription avant le : 1er septembre 2019
Pré-inscription : www.frmjcna.fr (onglet Formations)

CONDUITE DE RÉUNION ET
INTELLIGENCE COLLECTIVE
OBJECTIFS
• Identi er les fondamentaux pour animer un temps collaboratif
• Construire et animer des temps de réunions créatifs et collaboratifs
• Utiliser des outils ludiques et créatifs au service du projet
• Obtenir la participation de tous
Public : Tout salarié
Intervenante : Stéphanie Airaud - SCOP L'Ouvre-Boîtes
Nombre de participants maximum : 12
Lieu : À dé nir selon les inscriptions
Date : 17 octobre et 5 décembre 2019
Inscription avant le : 1er septembre 2019
Pré-inscription : www.frmjcna.fr (onglet Formations)

GÉRER LA SÉCURITÉ DES
ÉVÈNEMENTS ET SITES CULTURELS
OBJECTIFS
• Etre sensibilisé au cadre juridique général relatif à l’organisation de
spectacles vivants et le champ des responsabilités inhérents à cette
activité
• Prendre en compte les problèmes inhérents à la présence de public
• Etre sensibilisé aux principales règles du code du travail et les
principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé
au travail
• Découvrir par étapes, le plan global de sûreté et de sécurité du public

Public : Tout salarié
Intervenant : Organisme de formation Retravailler
Nombre de participants maximum : 12
Lieu : À dé nir selon les inscriptions
Date : 2,3 et 4 décembre 2019
Inscription avant le : 1er septembre 2019
Pré-inscription : www.frmjcna.fr (onglet Formations)

LES FONDAMENTAUX DE LA
MÉTHODOLOGIE DE PROJET
OBJECTIFS
• Outiller les stagiaires d'une méthodologie de projet claire et
e ciente
• Identi er les fondamentaux de la méthodologie de projet
• Dé nir les différentes phases d'un projet
• Repérer les acteurs potentiels d'un projet et leurs rôles
Public : Tout salarié
Intervenante : Stéphanie Airaud - SCOP L'Ouvre-Boîtes
Nombre de participants maximum : 12
Lieu : À dé nir selon les inscriptions
Date : 12 et 13 décembre 2019
Inscription avant le : 1er septembre 2019
Pré-inscription : www.frmjcna.fr (onglet Formations)

