
NOS PUBLICS CIBLES
Membres de comités associatifs

Bénévoles engagé·e·s dans 
les associations vaudoises

Groupes d’entraide autogérés

FORMATIONS 2023

NOS FORCES
  Cycle de 4 formations de base entièrement gratuit

  Formations dispensées par des spécialistes

  Méthodes pédagogiques privilégiant l’acquisition d’outils pratiques

  Formations proposées en présentiel et en ligne 

  Prix très avantageux grâce au soutien de l’État de Vaud et Info Entraide Suisse

www.benevolat-vaud.ch

Informations et inscriptions
www.benevolat-vaud.ch/formations
Nous contacter
Bénévolat Vaud 
Av. Ruchonnet 1 
1003 Lausanne 
Tel : 021 313 24 00 
formations@benevolat-vaud.ch

NOS FORMATIONS SUR MESURE
Nous élaborons aussi des contenus 
pédagogiques sur mesure pour répondre 
aux besoins spécifiques de votre 
association ou groupe d’entraide.

FORMATIONS 2023  
DE BÉNÉVOLAT VAUD
La formation continue adaptée aux projets  
et besoins des acteur·rice·s de la citoyenneté 
vaudoise. Pour que l’activité bénévole soit 
source de plaisir, d’apprentissage, de créativité 
et de changement !



Finances et droit
Apports théoriques et concrets  
pour gérer les enjeux financiers  
et légaux de votre association

Comment élaborer un budget  
pour mon projet associatif ?  
3 heures • gratuite 

Stratégie de recherche de fonds : 
mécénat et fonds publics  
6 heures • 150 CHF 

Astuces et bonnes pratiques  
pour réaliser votre campagne  
de crowdfunding  
3 heures • 60 CHF 

Mieux vaut prévenir que guérir : 
principes généraux de droit  
du travail et du bénévolat 
6 heures • 150 CHF 

Comprendre et tenir  
la comptabilité de votre  
association  
6 heures • 150 CHF   2x par an

Droit fiscal : introduction  
et conseils pour les associations 
6 heures • 150 CHF 

Gouvernance associative
Méthodologie et outils pour créer  
et conduire une organisation avec 
succès

Lancer son association :  
consultation collective  
2,5 heures • gratuite    10x par an

Un comité efficace  
et durable c’est possible  
6 heures • 150 CHF 

Organiser et faciliter une Assemblée 
Générale efficace  
3 heures • 60 CHF 

Prendre soin du collectif pour éviter 
l’épuisement associatif  
3 heures • 60 CHF 

Communication digitale
Outils de communication pour 
informer et promouvoir votre 
organisme à but non-lucratif

Site internet : organiser son contenu 
avant sa création ou sa refonte  
3 heures • gratuite  

Facebook Instagram  
des réseaux sociaux clé pour 
promouvoir son association  
6 heures • 150 CHF 

Promouvoir son association  
grâce à la vidéo  
3 heures • 60 CHF 

Bonnes pratiques pour rédiger  
une newsletter utile et impactante 
3 heures • 60 CHF 

 
Formation gratuite

 
Formation en présentiel

 
Formation proposée  

en ligne

Prix hors canton majorés
Pour les organisations  

ou les personnes domiciliées  
hors du canton de Vaud,  
le prix de nos formations  

est majoré. 

POUR LES 
ASSOCIATIONS
Bénévolat et ressources
humaines
Outils de recrutement, 
d’encadrement et de valorisation  
du bénévolat au sein de votre 
organisation

Introduction au bénévolat  
3 heures • gratuite  

Se familiariser avec la plateforme 
Benevol-jobs  
1,5 heure • gratuite    
(avec Benevol CH) 2x par an

Recrutement : le bon bénévole  
au bon moment et au bon endroit  
3 heures • 60 CHF 

Quels outils pour valoriser, fidéliser  
et accompagner les bénévoles ?  
3 heures • 60 CHF 

Quand le bénévolat s’arrête, 
comment gérer la fin  
de collaboration ?  
3 heures • 60 CHF 

Acquérir des outils  
de gestion de conflits  
6 heures • 150 CHF 

POUR LE MAINTIEN  
À DOMICILE
Spécialement pour les groupes 
bénévoles actifs dans le dispositif  
de maintien à domicile

Bénévole au volant, conduire  
en toute confiance  
3,5 heures • 40 CHF / 2x par an  
(avec Touring Club Suisse, section vaudoise)

Premiers soins aux personnes  
en difficultés ou accidentées 
6 heures • 40 CHF   
(avec l’Association Cantonale Vaudoise  
des Samaritains)

Accompagner la personne  
dans sa mobilité réduite  
en confiance et en sécurité 
6 heures • 40 CHF   
(avec l’Association Vaudoise d’Aide  
et Soins à Domicile)

POUR LES GROUPES 
D’ENTRAIDE 
Pour les personnes intéressées  
par l’entraide autogérée

Créer mon groupe d’entraide 
autogéré  
3,5 heures • 50 CHF 
20 CHF • AVS, AI, étudiant·e·s

Animer mon groupe d’entraide 
autogéré 
3 heures • 50 CHF 
20 CHF • AVS, AI, étudiant·e·s

Communiquer avec bienveillance dans 
mon groupe d’entraide autogéré 
4 heures • 50 CHF 
20 CHF • AVS, AI, étudiant·e·s

Pour les professionnel·le·s  
de la santé et du social

Les groupes d'entraide : comment 
créer des ponts dans mon organisation 
3 heures • 120 CHF 


