
CYCLE DE FORMATION
Engagement citoyen et ressources bénévoles

En mars à Marseille, une formation co-organisée par La Ruche Marseille
et Pro Bono Lab, avec le soutien d’UNIFORMATION.

AU PROGRAMME

Pour qui ?
Informations
complémentaires

Dirigeants ou salariés d’association, 
bénévoles membres de la gouvernance 
de structures à finalités sociales
Pré-requis : être adhérent Uniformation

• Les formations auront lieu à La Ruche Marseille : 
28 boulevard Nationale - 13001 Marseille
• Durée : de 7 à 14 heures
• Plus d’informations : marineb@probonolab.org

Cette formation a pour objectif de donner les clés pour mobiliser des 
bénévoles pro bono afin d’accompagner le développement des 
structures.

• Comprendre les leviers de l’engagement
• Savoir recruter et accueillir de nouveaux bénévoles
• Savoir instaurer un cadre coconstruit favorisant la montée en 
compétences et la pérennisation de l’engagement 

Cette formation a pour objectif d’accompagner dans le développement 
de partenariats au delà du mécénat financier avec des partenaires 
entreprises.

•Identifier les différentes formes de partenariats entre les associations et 
les entreprises
•Comprendre les bénéfices de mécénat de compétences pour votre 
structure et l’entreprise mécène
• Construire son argumentaire pour développer ses ressources en 
mécénat de compétences

Cette formation a pour objectif de redynamiser votre gouvernance et 
de recruter de nouveaux bénévoles grâce à des outils numériques.

• Identifier les enjeux numériques dans les organisations et associations
• Utiliser le numérique pour recruter des bénévoles et favoriser 
l’implication de la gouvernance ( Pilotage, gestion, etc) 
• Conduire un projet associatif dans un environnement collaboratif : 
s’engager dans la pratique du multimédia

Recruter et gérer
des bénévoles

pro bono

Nouer des 
partenariats avec

des entreprises

Animer sa 
gouvernance par

le numérique 

2 jours | 6 et 13 mars

1 jour | 14 mars

2 jours | 19 et 26 mars

PRÉ-INSCRIPTION

probonolab.org| toutecompetenceestunbienpublic.org | pro-bono.co | #probono

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGRX72wI1LUJisIkIp6qoVJgjbosr2PmaO0W2a6sq1gx3WA/viewform

