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Formation des responsables associatifs à la bonne 

Gestion des Ressources Humaines Bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France Bénévolat est déclarée comme organisme de formation 

par la Délégation Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP). 
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(1) Déclaration enregistrée sous le n°11 75 35242 75 
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La GRH Bénévole, 

ou l’exigence d’associer 
 
 

Un bénévole agit de son plein gré, en dehors de  

tout lien de subordination. La réussite de son 

intégration au sein d’un collectif nécessite un 

accompagnement. 

 
Quels leviers favoriseront le passage d’une envie 

d’agir à un engagement plus durable au service 

d’un projet partagé ? 

 
A travers son offre de sensibilisation, ateliers et 

séminaires, France Bénévolat propose à tous 

responsables de vie associative un espace de 

réflexion et d’analyse autour de situations vécues, 

pour explorer ensuite les différentes voies 

d’évolution de leurs pratiques. 
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Formation ou intervention « sur-mesure » 

au sein de votre Association 

 
France Bénévolat peut aussi intervenir au sein de votre Association pour une 

formation intra associative. Dans ce cas, les modalités d’organisation (thème, 

durée, nombre de participants, tarif) sont « sur-mesure ». La formation peut être, par 

exemple, co-animée par France Bénévolat et un responsable de l’association. 

 
 

Contactez-nous : formation@francebenevolat.org  
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Formation / Sensibilisation à la GRH Bénévoles 
 

 
PUBLIC CONCERNE 

 Responsables de petites associations (chargé de la vie associative, responsable des 

bénévoles, coordinateur…) n’ayant pas une grande expérience de la pratique du 

bénévolat 

 Administrateurs de grandes ou moyennes associations 

 
Formation inter associative : le groupe est composé de participants issus de 

différentes associations. 

La formation peut aussi être proposée au sein de votre Association pour une 

formation intra associative 

 

 
DUREE 

3 heures 
 
 

LIEU 

Réunion organisée sur toute la France. 

Peut être organisée sur demande. 

 

 
OBJECTIFS 

 Formation aux fondamentaux de la GRH Bénévoles : 

• Qui sont les  bénévoles d’aujourd’hui ? Evolution 

• Les valeurs du bénévolat associatif 

• Les conséquences sur la pratique du bénévolat pour les associations 
 

METHODOLOGIE 

Cette formation est bâtie sur un module intensif de 3 heures. 

 
TARIF 

50 € TTC par personne 
 
 

 CONTACTEZ-NOUS 
formation@francebenevolat.org

https://owa.hm/owa/redir.aspx?C=ZwVe9MnjjCIQkagtZRzm579mYBWw0yU8SQEn7yqfoArPdoUxjWDUCA..&URL=mailto%3aformation%40francebenevolat.org
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Formation / Ateliers sur la GRH bénévoles au sein 
des associations 

 
PUBLIC CONCERNE 

Responsables de la vie associative, bénévoles ou salariés, ayant déjà une certaine 
expérience du bénévolat et qui souhaitent améliorer la GRH des bénévoles au sein de 
leur Association (activités et/ou gouvernance). Petites et moyennes associations.  

 
Le groupe est composé de participants issus de différentes Associations. 
Possibilité de formation intra-associative, sur demande. 

 
MODALITES 

1 journée alternant exposés et ateliers. 5 à 12 participants par session. 

Des dates seront proposées dès que 5-6 participants auront fait part à France Bénévolat 
de leur intérêt pour cette formule, que ce soit à Paris ou en région.  

 

LIEU 

133 rue Falguière 75015 Paris 
 
OBJECTIFS 
 

 Rappeler les fondamentaux du bénévolat : qui sont les bénévoles aujourd’hui et 
quelles sont les valeurs portées par le bénévolat associatif ? 

 Réfléchir à ses pratiques en échangeant entre associations  
 Réfléchir à des outils à mettre en place et à un plan d’actions 

 
METHODOLOGIE 
 

 Préalable : Questionnair 
Réponse à un questionnaire sur les pratiques de GRH bénévoles 
dans l’association, 10 jours avant la séance. 

 Séquence 1 : Recrutement 
- “Besoins” en bénévoles et leur expression. Canaux de recherche. Premier accueil 
- Atelier d’échange de pratiques, animé sur la base des questionnaires préalables 
 Séquence 2 : Animation 

- Parcours d’intégration. Modes d’animation. Attention portée à chaque bénévole. 
- Atelier d’échange de pratiques, animé sur la base des auto-diagnostics 
 Séquence 3 : Quelques outils de bonne GRH 

 
TARIF 

Formation inter associative : 200 € TTC par participant 
Formation intra-associative : Tarif en fonction du nombre de participants 

(Tarif préférentiel pour les associations adhérentes) 
 

  CONTACTEZ-NOUS 

formation@francebenevolat.org 

 

https://owa.hm/owa/redir.aspx?C=ZwVe9MnjjCIQkagtZRzm579mYBWw0yU8SQEn7yqfoArPdoUxjWDUCA..&URL=mailto%3aformation%40francebenevolat.org
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Formation / Séminaires de réflexion sur la GRH 
bénévoles au sein des associations 

 
PUBLIC CONCERNE 

Responsables de la vie associative, bénévoles ou salariés, qui souhaitent améliorer la 
GRH des bénévoles au sein de leur Association sur la base de réflexion et d’échanges 
avec leurs homologues d’autres associations, partageant leurs valeurs. 

Associations ayant au moins une cinquantaine de bénévoles, ayant déjà engagé une 
réflexion interne sur leur pratique du bénévolat et souhaitant partager avec d’autres 
associations leurs expériences, leurs questions, leur recherche d’amélioration...  
 
MODALITES 

Quatre séminaires pouvant conduire à la délivrance du CFGA pour les participants qui 
présenteraient un “plan d’action” pour leur structure à la fin de la séquence (journée 
supplémentaire). 5-6 participants par session. 

Des dates seront proposées dès que 4 associations auront fait part à France Bénévolat de 
leur intérêt pour cette formule.  
 
LIEU 

133 rue Falguière 75015 Paris 
 
OBJECTIFS 
 
Proposer un espace de réflexion inter associative à des responsables de terrain dans la 
gestion des bénévoles. 
 
METHODOLOGIE 
 
Constitution d’un groupe de 5-6 associations intéressées. 
Première liste de thèmes proposés, à finaliser avec le groupe :  

 Charte et convention d’engagements réciproques 

 Bénévolat ponctuel au service du projet associatif et de l’engagement 

 Equilibre entre les parties prenantes au projet associatif (salaries/bénévoles…) 

 Comment réussir la diversification des recrutements ? 

 Etc.  

Les séances seront nourries par la réflexion produite par la Commission Inter Associative 
de France Bénévolat tout au long de l’année 2016 sur “l’engagement bénévole associatif 
pour une citoyenneté active” et viseront à déboucher sur des conclusions très concrètes, 
pour chacun. 
 
TARIF 

Formation inter associative : 400 € TTC par participant 
 

CONTACTEZ-NOUS 
formation@francebenevolat.org

https://owa.hm/owa/redir.aspx?C=ZwVe9MnjjCIQkagtZRzm579mYBWw0yU8SQEn7yqfoArPdoUxjWDUCA..&URL=mailto%3aformation%40francebenevolat.org
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Notre expertise / Accompagner les associations 

dans la gestion de leurs Ressources Humaines 

Bénévoles 

 
Sur la base d’études dans le domaine de la GRH Bénévole et de son 

expérience de terrain grâce à ses 80 Centres départementaux, France 

Bénévolat accompagne les Associations dans la recherche, l’accueil, 

l’animation et la fidélisation de leurs bénévoles. 

 
 

 
REALISATION D’ETUDES ET ENQUETES 

 

France Bénévolat réalise régulièrement des études et enquêtes, notamment avec le 

concours de Recherches & Solidarités et de l’IFOP, pour analyser les évolutions du 

bénévolat. 

Plus d’informations : www.francebenevolat.org  (Onglet Documentation) 
 
 
 

 

LE PASSEPORT BENEVOLE : UN OUTIL DE GRH BENEVOLE 

 
Le Passeport Bénévole® est un livret personnel 

permettant de valoriser l’expérience des bénévoles et 

de constituer un outil de reconnaissance et de 

fidélisation. 

Il est, pour les Associations, un support concret pour les aider à 
accompagner leurs bénévoles. 

Plus d’informations : www.passeport-benevole.org 

http://www.francebenevolat.org/documents
http://www.passeport-benevole.org/
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France Bénévolat, Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique, a pour 

vocation le développement de l’engagement bénévole associatif pour une 

citoyenneté active. 

 
Trois principales missions en découlent : 

 

 promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général ; 

 
 mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant 

des bénévoles ; 

 
 aider les associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de 

leurs bénévoles. 

 
France Bénévolat c’est aussi un réseau de proximité avec 250 implantations 

locales, dont 80 Centres départementaux, porté par 1 000 bénévoles très engagés. 

Sur l’ensemble du territoire national, France Bénévolat agit avec plus de 6 000 

Associations partenaires, dont 80 têtes de réseaux. 

 
La force de France Bénévolat ? Un projet nourri, enrichi, soutenu par un collectif 

d’Associations, avec la volonté de « faire ensemble » 
 
 
 
 

 
www.francebenevolat.org 

Siège : 127 rue Falguière Hall B1 / 75015 paris 

Avec le soutien : 

 
 

Mars 2017 

http://www.francebenevolat.org/

