Guide “Formation à domicile” (FAD)
InterassoNantes (IAN) vous propose de vous accompagner à vous former sur de
nombreuses thématiques pour réaliser la meilleure année associative possible. Les
formations sont gratuites, et l’équipe de formateur IAN s’adapte à vos contraintes de lieu et
date pour trouver le meilleur fonctionnement possible.
Démarche :
1) Evaluer ses besoin en terme de formation via la liste des formations possibles en bas
de ce document ou en contactant l’équipe d’IAN.
2) Envoyer au minimum 2 semaines à l’avance un mail à president@interassonantes.org
avec le document “Fiche de demande de FAD” présent sur le site de l’université ,
comprenant :
- Le nom de l’association et le contact principal
- Les besoins en terme de formation
- Le nombre de personnes concernées
- La durée de disponibilité et les créneaux envisagés
3) Une fois contacté par IAN, définir les modalités de lieu et de date.
Les sujets possibles : voir page suivante. Une formation dure d’une heure à deux heures,
plusieures formations peuvent évidemment être demandées, à plusieurs moments de
l’année.

NB : Cette liste est non - exhaustive, n’hésitez pas à nous faire des demandes sur des
thématiques n’apparaissant pas ici.
Gestion Interne

Les bases du secrétariat ; Communication Interne ; Outils de gestion
d’une association ; Droit et principe de la loi 1901 ; Réaliser une
passation ; Développer une politique générale pluri-annuelle ...

Trésorerie

Les bases de la trésorerie ; Démarcher des partenaires ; Diversifier ses
sources de financement ; Réaliser des dossiers de subventions ...

Représentation

Connaissance du fonctionnement et des services universitaires ;
L’enjeu d’une fédération territoriale ; Les élections étudiantes et leurs
enjeux ; Nouveaux établissements universitaire publics expérimentaux
; Le monde syndical étudiant ; Administrer une structure ...

Communication

Outils de communication externe ; Création de visuels et
d’infographies ; E-réputation et communication responsable : Prise de
parole en public ...

Orientation et
Insertion
Professionnelle

Orientation active auprès des jeunes ; Valorisation de l’engagement
étudiant ; Créer un réseau Alumni ; Afterwork et événements de
rencontre avec des professionnels ; Le monde de la recherche ;
Monter un tutorat par les pairs ...

Actualités
politiques

Actualités de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Les
élections municipales et leurs enjeux ...

Gestion de
projet

Méthodologie de gestion de projet ; Mise en pratique de gestion de
projet ; Inscrire un événement dans une démarche durable ; Rendre
son événement responsable ; Co-organiser des événements avec
d’autres associations ; Organiser un voyage ...

Innovation
sociale

Lutter contre les discrimination ; Toucher et accompagner les
étudiant.e.s dans le besoin ; S’impliquer dans des événements de
solidarité existants ; Développer des actions de sensibilisation ;
L'écosystème des organisations et associations d’innovation sociale ...

… Et bien d’autres selons vos problématiques et besoins !
Au plaisir de vous accompagner,
L’équipe d’InterAsso Nantes

