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Le propre du travail au sein d'une association est d'être une collaboration. Conseil 
d'administration, Bureau, Direction, équipe des cadres, salariés, membres ou usagers et 
partenaires, quel que soit son statut et son rôle, chacun contribue à l'action commune au service 
du projet.

Pour que ce travail associé soit le plus riche et le plus ouvert possible, il est important d'avoir une 
bonne communication, de donner les informations, que chacun puisse s'exprimer et écouter les 
autres pour favoriser la prise de décision comme pour agir.

Des outils et des méthodes facilitent le travail en commun des acteurs de la vie associative. Le 
passage aux ressources numériques est devenu une évidence qu'il ne faut plus retarder.

Nous vous proposons une formation opérationnelle pour vous permettre de conduire de cette 
évolution : il est nécessaire de maîtriser ces outils et de savoir faire vos propres choix parce que 
les prestations extérieures sont parfois lointaines et onéreuses...

Petites associations, institutions gestionnaires, fédérations, cette formation vous propose de 
mettre en place votre projet, adapté à vos besoins, à votre fonctionnement, à la taille de votre 
organisation et pour faciliter la participation de tous.


Objectifs 

• Prendre en main des solutions numériques pour le travail collaboratif 

• Tester vos solutions au stade de vos pratiques actuelles 

• Comprendre et choisir le développement du travail collaboratif dans votre structure 

Publics tous salariés, tous les cadres

les bénévoles, les administrateurs

une équipe au sein de l'association : le C.A., les cadres, le siège, un 
groupe projet TIC, …
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Fiche Formation

!
Le travail collaboratif dans votre association 

les ressources numériques sur mesure

é.p.i.c.e 
Etudes et Projets en Ingénierie Culturelle et Educative
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Contenu 

1. Apports théoriques et application en salle informatique

• Intelligence collective, coopération horizontale, participation

• Appropriation des fonctions et des outils (travail efficace, mode projet, système 

d'information,

2. Mise en situation avec la création d'un atelier collaboratif


• Conception

• Animation


3. Débriefing

• Elaboration d'un pré-projet de travail collaboratif à l'échelle


Suite à la formation 
I. assistance de 1 à 3 mois pour les participants pour développer leur projet d'implantation ou 

de développement (forum et point hebdo)

II. option : une seconde journée en groupe INTRA pour finaliser le projet de la structure
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« … communication, participation, 
coopération, réseaux, accessibilité, 

qualité …  » 
- extrait de votre projet associatif ? 

Modalités 
pédagogiques

• Durée de la formation : 1 jour, soit 7 heures

• Pédagogie active


• partant des résultats du questionnaire rempli en 
ligne préalablement


• apports théoriques illustrés directement sur la Toile

• appropriation des fonctions numériques du travail 

collaboratif

• Evaluation finale par les participants

• Supports Internet :


• questionnaire en ligne à remplir par les participants 
(niveau de pratique, état des lieux dans la structure, 
attentes et besoins)


• atelier collaboratif réel ouvert et assisté 3 mois

Charles LASKAR 

Consultant-Expert en Organisation de Systèmes 
d'Informations, Formation d'adultes en 
Informatique

Concepteur des Ateliers d'EPICE, accessibles 
gratuitement aux associations.

Gérard SANVICENS 

Consultant et Formateur en management dans l'ESS et de projets 
associatifs, il a piloté et animé l'implantation d'une base 
collaborative comme Délégué général de la Fcsf puis déployé le 
travail collaboratif comme Directeur général d'une association de 
travail social (Enfance, Insertion, Justice) de 300 salariés.

Intervenants


