
Les partages
de compétences  

Les formations des
bénévoles associatifs

Le web social pour 
accompagner votre 
communication – Thomas H.

LUN

19 sept

9h-12h 

Découvrir comment 
communiquer non 
violemment – Clémence L.

VEN

23 sept

18h-20h30

L'art de la formation, 
échange de pratiques entre 
formateurs – Céline V.B.

JEU

29 sept

12h-14h

Découvrir Mailchimp, temps 
d'échanges de bonnes 
pratiques – par Céline D.

JEU 

13 oct

12h30-14h

Atelier tampons et 
linogravure – par Joëlle D.

VEN

02 dec

14h-17h

Prix librePrix libre

Prix librePrix libre

Découvrir comment 
communiquer non 
violemment – par Clémence L.

VEN

18 nov

18h-20h30
Prix librePrix libre

Apprendre à construire mon 
bac à fleurs en palettes – 
Intervenant mystère

SAM

26 nov

14h-17h

S'engager dans une démarche 
participative 

animé par La Turbine à Graines
Inscriptions : 

morganegonnet@laturbineagraines.net 

Ces formations, financées par le DPSA, 
sont gratuites et ouvertes à tout 
bénévole qui souhaite développer ses 
compétences.

JEU 06 oct

17h-20h

La participation, l'intelligence 
collective, la démocratie : de la 
théorie à la pratique

LUN 17 oct

19h-22h
Agir contre les discriminations : 
comprendre les rapports sociaux

JEU 17 nov

17h-20h
Pratiques de la démocratie : 
animer une réunion 
participative 

LUN 05 dec

19h-22h
Les outils d'animation pour libérer 
l'expression et animer des 
réunions participatives

Financer son projet par le crowdfunding
animé par Sylvain Dumas Conseil

Inscriptions : 
Sylvain.dumas.conseil@gmail.com 

VEN 07 nov

18h30-21h

Comment se lancer dans une 
campagne de financement 
participatif ?

/!\ cette formation aura lieu au 8Fablab à Crest 
Prix librePrix libre

Fonctionnement 
des ateliers

Ces ateliers sont conçus par des adhérent-es  

dans un esprit de partage de savoirs-faire 

variés et de convivialité. Ils sont ouvert à toutes 

et tous.

L'adhésion à l'association l'Usine Vivante est 

requise pour participer aux ateliers (10 /année €
civile). L'adhésion ouvre ensuite le droit à tous 

les ateliers.

Les ateliers sont gratuits ou à prix libre. 

Tarifs :

Pour vous inscrire* ou en savoir plus, contactez 

l'animatrice de l'Usine Vivante :

Laure.besson@usinevivante.org

Attention, les ateliers sont limités en nombre de 

personne. Ne tardez pas trop à vous inscrire. 

*Sauf mention contraire dans l'annonce de 

l'atelier

Inscription et information :

mailto:morganegonnet@laturbineagraines.net
mailto:Sylvain.dumas.conseil@gmail.com
mailto:Laure.besson@usinevivante.org
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