Note de cadrage

Programmes de formations :
transition numérique des associations
(Indre et Loire et Région Centre Val de Loire)

La question de la transition numérique irrigue toute notre société. On parle de nouvelle
révolution industrielle qui au delà de l’innovation de produits, provoque des innovations de
procédés. Actrices du lien social et actrices économiques, les associations tout comme
l’ensemble des acteurs de la société sont concernées par les nouvelles modalités
d’intervention, d’organisation proposées par les outils numériques. La transformation
numérique est donc un sujet davantage culturel que technologique. Elle est indissociable de
la stratégie de développement et s’inscrit dans une logique de conduite du changement au
sein des organisations.

Un programme ancré dans les dynamiques de
coopération
Forts de ces constats et s’appuyant sur leurs expériences respectives, tant dans
l’accompagnement du monde associatif que dans l’appréhension des enjeux liés à la
transition numérique, Id37 et la Ligue de l’enseignement FOL37 ont souhaité s’associer, en
2019 pour construire une méthodologie pour mieux cibler les besoins des associations et
identifier l'ensemble des actions mises en place par les acteurs au sein du département.
Elles ont su fédérer autour de cette démarche les acteurs de la transition numérique du 37
et intégrer les dynamiques régionales.
Au cours de cette première année d’expérience, les 2 structures ont constaté que :
● la montée en compétences des conseillers associatifs sur la question du numérique
et la qualification du besoin d’accompagnement sont nécessaires (voir urgent)
● les conseillers ont aussi besoin de pouvoir orienter, vers des outils des ressources…
et expriment la volonté de tester ou de qualifier collectivement l’existant.
● la question de la formation des bénévoles en complément de celle des conseillers
reste entière puisque la transition numérique se joue aussi au niveau de chaque
individu
Id37 et La Ligue de l’Enseignement FOL37 ont donc décidé de poursuivre leur travail
commun et d’élargir leur champs d’actions afin de :
“Construire une offre de formation visant
la transition numérique du secteur associatif”.

Des modules à destination
l’ensemble des acteurs

de

Les 2 associations souhaitent déployer plusieurs modules de formation afin de toucher les
différents acteurs de la transition numérique associative.
Former les conseillers associatifs
1 cycle de 35h, en session d’une journée
Co-portés entre Id37 et Ligue
Publics : conseillers associatifs des réseaux Cap’Asso, DLA, PAVA, CRIB, agents d’accueil
France Service, animateurs EPN
Objectifs de la formation
● acculturer les conseillers associatifs au numérique et aux enjeux de la transition dans
les organisations associatives
● leur permettre d’identifier des besoins d’accompagnement et de dresser un premier
niveau de préconisations spécifiques au secteur associatif/ESS
● les initier à l’usage d’outils dédiés aux associations
Méthodes pédagogiques : alternance entre apports théoriques et mise en pratique, mise à
disposition d’un Wiki capitalisant les ressources

Former les dirigeants associatifs
2 cycles de 35h, en session d’un à 2 jours
Co-portés entre les acteurs de la transition numérique du 37
Publics : dirigeants associatifs, bénévoles, salariés, membres commission communication,
gestion informatique…
Objectifs de la formation
Cycle 1
● acculturer au numérique et aux enjeux de la transition du secteur associatif
● initier aux usages basiques (mails, outils collaboratifs…) à travers le prisme des
spécificités associatives
● identifier les marges de manoeuvre possible au sein des organisations, en
cohérence avec les projets associatifs
Cycle 2
● acculturer aux enjeux de la transition numérique au sein des organisations
● s’assurer du respect des réglementations en vigueur
● initier aux usages “confirmés” (dématérialisation d’actions, gestion de projet…)
● établir un plan d'action pour mettre en oeuvre la transition numérique de leur
structure, en cohérence avec le projet et la stratégie de l’association
Méthodes pédagogiques : alternance entre apports théoriques et mise en pratique

Expérimenter et déployer
Calendrier
Phase 1 : été 2020
Ingénierie de formation
Communication et
inscriptions

Phase 2 : automne 2020
Cycle conseillers
associatifs
Cycle 1 à destination des
dirigeants bénévoles

Phase 3 : hiver 2020/21
Cycle 2 à destination des
dirigeants bénévoles

Phase 4 : 2021
Déploiement au niveau
régional via les réseaux

Budget 2020

Dépenses
Salaires Phase 1

Recettes
12 000 € FDVA ID37

6 000 €

Salaires Phase 2

6 000 € FDVA Ligue

6 000 €

Salaires Phase 3

3 000 € Fonjep ID37

1 000 €

Support pédagogiques

1 000 € Fonjep Ligue

1 000 €

Support de communication

1 000 € Reste à financer

9 000€

25 000 €

25 000 €

