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Les bénévoles sont au cœur de la vie associative, c’est pourquoi 
à la Ligue de l’enseignement nous les accompagnons dans leurs 
missions !

Les formations organisées par la Ligue de l’enseignement  de l’Oise 
veulent    apporter aux acteurs associatifs de l’Oise, à la fois des 
éléments d’analyse de l’environnement et des enjeux, des outils 
pratiques et des regards croisés de manière à enrichir le sens 
des actions et à faciliter l’organisation des projets développés par 
les associations.

Avec  le  soutien  de  la  Direction  Régionale  de  la  Jeunesse,  des  
Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale et le Conseil Régional des Hauts 
de France.

Vous  trouverez  dans  ce  catalogue  les  formations  gratuites,  en  
présentiel  et  en  ligne,  proposées  par  la  Ligue de l’enseignement  
au  premier semestre   2021.   Les   formations  proposées  par la 
Ligue sont  ouvertes  à  tous,  sur  inscription.  Les  consignes  
sanitaires  en  vigueur  seront  appliquées lors des formations en 
présentiel.

Dans le contexte  de la COVID-19, nous avons privilégié les  
formations en ligne, afin de continuer à former les bénévoles 
malgré la crise sanitaire. 

Attention  :  les  dates,  les  horaires  et  les  lieux  sont  
susceptibles  d’évoluer.  Vérifiez  toujours  sur 

https://www.ligue60.fr/formation/formation-benevoles ou  
lors  de  votre  inscription  à  la  formation.

Retrouvez d’autres formations en la  région sur le portail
 https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/

https://www.ligue60.fr/formation/formation-benevoles


Inscrivez-vous en ligne

JaNVIeR 
19 Janvier 2021  18h-20h
organiser une assemblée Générale à 
distance
webinaire 

21 Janvier 2021  18h-20h
changement climatique et empreinte 
écologique : comprendre pour agir
webinaire 

28 Janvier 2021  18h-20h
Lancer une campagne de financement 
participatif
webinaire 

calendrier des formations 

et aussi... la plateforme e-learning 
Cette plateforme web propose des formations gratuites 
pour les bénévoles, en accès libre 24h/24. 

Un outil pratique pour vous former à la gestion financière, 
administrative et humaine d’une association. 

Formez-vous sur 

www.formationsdesbenevoles.maam.fr 

Inscription obligatoire  

Formulaire 
d’inscription en ligne



Le lien de la visio conférence 
vous sera envoyez  après 

inscription et au plus tard la 
veille de la formation. 

FéVRIeR 
02 Février 2021  18h-20h
Faire une demande de subvention, 1ère 
partie : rédiger son projet
webinaire 

04 et 5 Février 2021  09-17h
Valeurs de la République et laïcité
webinaire 

09 Février 2021  18h-20h
Faire une demande de subvention, 
2ème partie : établir le budget de son 
projet
* Obligation d’avoir suivi la 1ère partie de la 
formation

webinaire 

16 Février 2021  18h-20h
animer des actions éco-citoyennes 
dans le cadre des événements 
associatifs webinaire 

18 février 2021  18h-20h    
organiser des actions culturelles à 
distance
webinaire 

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9
https://forms.gle/p5oqixkNC2r3G9Kw9
https://forms.gle/p5oqixkNC2r3G9Kw9


Inscrivez-vous en ligne

ORGANISER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À
DISTANCE

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LE FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION, LA COMMUNICATION

Initiation Gratuit 2 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Dans un contexte de crise sanitaire, collaborer à distance est devenu nécessaire dans la vie associative et le digital
prend tout son sens. De nombreux outils sont disponibles pour collaborer à distance et réaliser une assemblée
générale efficace au sein d’une structure.

Objectifs :

aborder la réglementation pour organiser une AG en distanciel (la convocation, l’animation, le vote, etc.).
présenter les principaux outils permettant de le faire (visio-conférences, conférences téléphonique).

Format webinaire – le lien de la visioconférence est donné lors de la confirmation d’inscription

DATE(S) DE LA FORMATION

19 janvier 2021
18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

03 44 48 16
81  ligia.bolivar@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Inscrivez-vous en ligne

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE : COMPRENDRE POUR AGIR

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ (DISCRIMINATION, ENVIRONNEMENT,...), LA FORMATION SUR UN
DOMAINE SPÉCIFIQUE (MÉDICO-SOCIAL, SPORT,...)

Initiation Gratuit 2 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Objectifs :

Proposer aux publics un apprentissage des bases du développement durable.
Expliquer le concept d’empreinte écologique et calculer une empreinte collective.

Au programme :

Qu’est-ce que le changement climatique ?
Comment nos activités y contribuent ?
Découvrir le développement durable, ses concepts et ses enjeux
Calculer son empreinte écologique
Quelles actions mettre en place au quotidien pour agir ?

DATE(S) DE LA FORMATION

21 janvier 2021
18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

03 44 48 16
81  ligia.bolivar@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Inscrivez-vous en ligne

LANCER UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PARTICIPATIF

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LES FINANCES D'UNE ASSOCIATION, LES OUTILS NUMÉRIQUES

Initiation Gratuit 2 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cette formation abordera les questions de comment diversifier ses financements et lever des fonds en menant
une campagne efficace, de déterminer pour quel type de projets le crowfunding (financement
participatif) est adapté et quelle plateforme choisir.

Objectifs :

Permettre aux bénévoles associatifs d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires
pour se poser les bonnes questions avant de lancer une campagne de financement participatif
Fournir des conseils pour bien mobiliser autour de sa campagne et être performant.

Format webinaire – le lien de la visioconférence est donné lors de la confirmation d’inscription

DATE(S) DE LA FORMATION

28 janvier 2021
18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

03 44 48 16
81  ligia.bolivar@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Inscrivez-vous en ligne

FAIRE UNE DEMANDE DE SUBVENTION, 1ÈRE
PARTIE : RÉDIGER SON PROJET

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LES FINANCES D'UNE ASSOCIATION, LE FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION

Initiation Gratuit 2 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Permettre aux bénévoles associatifs de remplir correctement une demande de subvention.
La formation s’est déroulée en deux temps :

un temps théorique sur la méthodologie de projet, réponses aux
interrogations des associations et
un temps pratique sur l’écriture collective d’un projet fictif en lien avec une demande de subvention.

Format webinaire – le lien de la visioconférence est donné lors de la confirmation d’inscription.

DATE(S) DE LA FORMATION

02 février 2021
18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

03 44
48 16 81  adeline.tavernier@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/actualites/format...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Inscrivez-vous en ligne

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ (DISCRIMINATION, ENVIRONNEMENT,...)

Initiation Gratuit 8 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Le programme VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ permet aux professionnels,  acteurs éducatifs et aux
bénévoles des associations d’être formés sur le principe de laïcité, de mieux comprendre comment se l’approprier
en termes de posture professionnelle, de pouvoir mieux l’expliquer, et ainsi contribuer à promouvoir le vivre-
ensemble et partager les valeurs de la République au quotidien.

Ces formations d’une durée de 2 jours s’inscrivent dans le cadre du plan national de formation VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ,  sont  prises en charge par l’Etat, financées par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT).

 

DATE(S) DE LA FORMATION

04 février 2021
09H00/17H00

05 février 2021
09H00/17H00
La formation se déroule sur 2 jours consécutifs les 4 et 5 février 2021 de 9h à 17h en
visioconférence

POUR S'INSCRIRE

0344481
681 adeline.tavernier@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Inscrivez-vous en ligne

FAIRE UNE DEMANDE DE SUBVENTION, 2ÈME
PARTIE : ÉTABLIR LE BUDGET DE SON PROJET

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LES FINANCES D'UNE ASSOCIATION, LE FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION

Initiation Gratuit 2 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Avoir suivi les modules précédents

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Permettre aux bénévoles associatifs de :

élaborer un budget prévisionnel de son projet
remplir correctement une demande de subvention

Format webinaire – le lien de la visioconférence est donné lors de la confirmation d’inscription

DATE(S) DE LA FORMATION

09 février 2021
18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

03 44
48 16 81  adeline.tavernier@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/actualites/format...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Inscrivez-vous en ligne

ANIMER DES ACTIONS ÉCO-CITOYENNES DANS LE
CADRE DES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ (DISCRIMINATION, ENVIRONNEMENT,...), LA COMMUNICATION

Initiation Gratuit 2 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cette formation permettra aux bénévoles associatifs d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires
pour organiser et animer des événements autour des actions éco-citoyennes.

Elle abordera notamment:

l’organisation et l’animation d’une Disco Soupe, un nettoyage de printemps, un stand de sensibilisation.
Les bénévoles seront également formés à la réalisation et productions (panneaux d’expositions, dépliants
explicatifs, etc.) et à l’animation de celles-ci.

Format webinaire – le lien de la visioconférence est donné lors de la confirmation d’inscription ( au plus tard la
veille de la formation)

DATE(S) DE LA FORMATION

16 février 2021
18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

03 44 48 16
81  ligia.bolivar@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Inscrivez-vous en ligne

ORGANISER DES ACTIONS CULTURELLES À
DISTANCE

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LA FORMATION SUR UN DOMAINE SPÉCIFIQUE (MÉDICO-SOCIAL, SPORT,...), LES OUTILS
NUMÉRIQUES

Initiation Gratuit 2 heures En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Apporter des pistes d’actions culturelles innovantes à distance, autour de la lecture, la musique, du théâtre… par
téléphone, vidéo, réseaux sociaux…

Objectifs : 

Découvrir des actions et des expérimentations culturelles à distance,
Maintenir le lien avec son public,
Inviter la culture chez des personnes isolées et/ou vulnérables.

 

DATE(S) DE LA FORMATION

18 février 2021
18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

03 44 48 16
81  ligia.bolivar@laligue60.fr  https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE

 Ligue de l'enseignement de l'Oise  Voir la présentation de cette structure

https://forms.gle/FEhoQn2FGwiw6r4e9


Ligue de l’enseignement de l’oise 
19 rue Arago 

60000 - Beauvais 
tél : 03 44 48 16 81

mail : ligia.bolivar@laligue60.fr

Suivez-nous sur 
 W

www.ligue60.fr 

https://www.facebook.com/ligue.delenseignementoise
https://www.instagram.com/laligue60/

