
FORMATION DES DIRIGEANTS  

BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS : 
 

Le Management des bénévoles 

 

 

Organisée dans les locaux du CBE du NET à BESSIERES, le : 

 

Mardi 5 Décembre 2017 de 9h30 à 17h 

 
    Apprendre à mieux se connaitre. 

    Apprendre à mieux communiquer avec ses  

    coéquipiers.  

    Comment améliorer les pratiques individuelles 

    de management grâce au collectif ? 

    Apprendre à mieux gérer un conflit. 

 
Accueil  -  Laetitia GOMBERT 

05 62 89 07 70 - contact@cbedunet.org 

69 Allée des écoles  -  31660 BESSIERES 

L’intervenante: 
Muriel Géraldine AURIOL  

BÉNÉVOLAT 



SE FORMER, UN ATOUT POUR SON ASSOCIATION  

 

PROGRAMME 2017 

Le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain (CBE du NET)   

accompagne les créateurs et dirigeants d’association dans toutes 

leurs démarches de création et/ou de développement.  
 

Avec le soutien du Fonds de Développement de la Vie Associative 

(FDVA), du Fonds Social Européen et des collectivités adhérentes, le 

CBE du NET organise cette année un cycle de formation auprès des 

dirigeants bénévoles associatifs, quelque soit la taille de son   

association et son domaine d’activité. 

Modalités pratiques : 
La participation à la formation est sur inscription, aux coordonnées citées dans 

l’invitation.  

 

La formation est gratuite sur ce module. 

Attention le nombre de places est limitée. 

 

 

Les personnes inscrites seront informées en cas d’annulation si le nombre de     

participants est insuffisant. 
 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et sur dossier complet.  

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir 48 H à l’avance. 
 

Les horaires sont : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h. 

Lieu de formation : 69 Allée des écoles   -  31660 BESSIERES 
 

Le repas est à votre charge, avec la possibilité de manger sur place si l’interve-

nante reste sur place.  

Des restaurants, snacks, superettes sont à proximité. 

 
Accueil  -  Laetitia GOMBERT 

05 62 89 07 70 - contact@cbedunet.org 

69 Allée des écoles  -  31660 BESSIERES 


