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Bienvenue chez Formasso !

"Tu viens de t'inscrire à une session de formation proposée par notre
organisme de formation et nous t'en remercions.
Ce livret d'accueil te permettra d'avoir toutes les informations
nécessaires quant au bon déroulement de ton parcours de formation ! "

"Les associations sont confrontées plus que jamais à de nombreux défis à relever,
notamment en ce qui concerne leur attractivité, le développement des compétences
de leurs bénévoles, la transformation digitale ou encore l'évolution de leurs modèles
économique .
Depuis 2020 chez Formasso, nous oeuvrons chaque jour, avec toute notre énergie à
créer les meilleurs dispositifs de formation dédiés aux associations et à leurs bénévoles
pour combattre l'immobilisme et aller de l'avant.
C'est pourquoi, je te félicite d'avoir fait le pas de te former, de passer à l'action car c'est
grâce à des précurseurs comme toi que le monde associatif pourra évoluer avec
sérénité et ainsi contribuer à un monde meilleur demain !

Louis-Jonathan GUYARD
Formateur passionné et engagé
Fondateur de Formasso

La certification qualité a été délivrée au
titre de la ou des catégories d'actions
suivantes : ACTIONS DE FORMATION
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Numéro d'activité d'organisme de
formation :
53351061535

Qui sommes-nous ?
Formasso est un organisme de formation professionnel, certifié et référencé
avec la particularité d'être 100% spécialisé pour les Associations.
Notre mission est d'aider les associations à sortir de l’immobilisme en formant
les bénévoles et salariés précurseurs, ceux et celles qui veulent faire évoluer
leur association pour les rendre plus attractives, plus engageantes et plus
autonomes.
Notre ambition est de rendre la formation professionnelle accessible n’importe
où et n’importe quand aux plus grands nombre de bénévoles et ainsi créer la
communauté apprenante de bénévoles N°1 en France !
Notre expertise permet de vous offrir une expérience de formation efficace et
humaine que ce soit en présentiel et/ou à distance grâce à une formule
pédagogique basée sur un accompagnement sur la durée tout en conciliant
l'humain et la digitalisation.
Chaque année nous aidons des associations à former leurs bénévoles et
salariés de façon simple, stimulante et efficace.
Recrutement, mécénat ou encore communication digitale, notre catalogue
s'étoffe chaque année et est actuellement composé de 5 formations
finançables par les fonds publics.

formations au catalogue
Page 4/18

Les origines de Formasso
" L’association est un patrimoine que
nous devons conserver mais aussi un
héritage que nous devons transmettre
aux plus jeunes ! "
Louis-Jonathan GUYARD

Cette phrase résume la mission que s'est fixée Louis-Jonathan, notre fondateur, qui a fait
du renouvellement des dirigeants associatifs sa priorité n°1.
En effet, 1 président·e sur 2 est à la retraite aujourd'hui et l'engagement bénévole s'est
profondément transformé depuis ces dernières années.
Véritable passionné par le monde associatif, là où il a tout appris, et expert dans son métier
de formateur professionnel, il a souhaité concilier ses 2 passions :

L'assocation et la formation.
Dans son quotidien professionnel et associatif, Louis-Jonathan assure le rôle de
"trait d'union" entre les générations.

Formateur
professionnel
depuis 2015

Dirigeant
bénévole
depuis + 10
ans
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Se forme
+50
heures/an

Ses domaines
associatifs :

Passions :
Association formation et
l'intergénérationnel

Sport - Culture et
Tourisme

Pour en savoir +, découvrez son profil sur Linkedin en cliquant ici

Quelle expérience de formation
proposons-nous ?
Nous faisons tout pour vous proposer des formations :
Spécifiques au monde associatif et à ses valeurs
pas de formation copiée/collée au monde de l'entreprise
car l'association est un univers à part. Nous connaissons
vos contraintes et vos besoins et faisons en sorte de vous
proposer des outils et contenus adaptés !

Accessibles à tous les bénévoles et n'importe où
que ce soit à distance, en présentiel, dans les coins
reculés en France, aux dirigeants bénévoles, aux
bénévoles de terrain...

Stimulantes
elles éveillent vos sens que ce soit en présentiel ou à distance avec des
contenus pédagogiques variés (podcast, vidéo, BD...) pour vour faire
vivre des expériences interactives et ainsi vous engager à 100%

Engageantes
elles sont conçues sous forme de parcours avec un fil rouge. Nous vous
embarquons étape par étape, module par module dans un ordre
cohérent et stimulant !

Efficientes
nos formations ont pour finalité d'avoir de l'impact sur vous vos
Dans des
salles
adaptées
compétences, votre association
et ses
parties
prenantes. Nous
mesurons les résultats de ces dernières à vos côtés plusieurs
mois après !
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Notre solution : formation présentiel
Des formations actives, dynamiques et ludique !

100% présentiel

Enfin une vraie alternative au présentiel soporifique …
Finies les formations enfermées deux jours dans une salle
avec un formateur et son Powerpoint…

Pour cela, nous vous accueillons
dans des lieux conviviaux et
chaleureux :
à la maison dans notre salle
de 17m² à Torcé (entre
Rennes et Laval)
ou bien chez l'un de nos
partenaires de salles qui
respectent notre cahier des
charges et permettent de
suivre dans les meilleures
conditions une formation en
présentiel
(équipements,
restauration, outils)
ou dans votre Association

Nous vous proposons des activités pédagogiques stimulantes et interactives avec
des outils digitaux simples et faciles d'utilisation

Dans des salles adaptées
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Notre solution : 100% à distance avec
tutorat
La formation digitale tutorée : Un dispositif efficace,
accessible et stimulant
Cette solution offre une vraie alternative au tout présentiel !
Elle offre aux bénévoles de la souplesse car elle est adaptée à votre emploi du temps !
Un accès privé à notre plateforme
Groupe limité de participants : 12 personnes maximum / session
Formations courtes : 12H00 minimum à 24H00 maximum sur une durée de 1 à 2 mois
Des temps de formation asynchrones (activités interactives sur la plateforme)
synchrones (classes virtuelles, point téléphonique)
Certificat de réussite à la clé

et

Notre solution repose sur 5 ingrédients qui rendent nos
formations efficientes, accessibles et stimulantes :

Le tutorat
Pour garantir leur montée en compétence, les
participants sont accompagnés au quotidien par
un expert formateur : conseils personnalisés,
réponses aux questions, corrections des
activités.
Et pour interagir avec leur tuteur, tous les
moyens sont mis à la disposition des participants :
classes virtuelles, téléphone, messagerie, espace
de discussion.Dans des salles adaptées

L’apprentissage par la pratique
Les activités sont au coeur de la formation.
Études de cas, simulations, discussions... la
théorie se fond dans la pratique.
Cette mise en oeuvre favorise l’assimilation et le
transfert immédiat des compétences dans
l’environnement de travail.
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L’apprentissage en groupe
Les participants font partie d’un groupe. Ils
interagissent dans des classes virtuelles, des
activités collectives ou sur l’espace de
discussion.
Tour à tour, ils sont participants, pairs, coachs.
Chacun apporte sa pierre à l’édifice pour un
succès collectif.

L’apprentissage varié et rythmé
Les participants sont embarqués dans une véritable
expérience grâce à des formations scénarisées,
des contenus de grande qualité et une plateforme
agréable à prendre en main.
La variété des contenus (vidéos, articles, podcast,
témoignages…), des activités et des approches
pédagogiques garantissent une expérience riche et
rythmée.

La flexibilité du digital
Toute l’expérience est optimisée pour être
suivie en ligne. Finies les contraintes inutiles :
l’autonomie des participants est renforcée et
les coûts logistiques sont supprimés.
Le digital permet également d’exploiter
l’avant et l’après-formation. L’avant-formation
pour prendre conscience de son niveau et
s’organiser.
L’après-formation pour ancrer durablement
ses compétences.
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Nos moyens techniques en
présentiel et à distance
Nous mettons à votre disposition des moyens techniques récents et
complets que ce soit :
Des salles de formation conviviales
pour les formations en centre

et une plateforme de digital learning
ergonomique et simple d'utilisation
pour les formations à distance

Et aussi :
La vidéo projection sur grand écran HDMI
Un écran interactif
Des applications pédagogiques reconnues : Quizz interactif via smartphone, cartes
mentales interactives, mur collaboratif digital
Des jeux de cartes
Des salles répondant aux normes ERP et d’accessibilité aux personnes handicapéesT
Des tables et chaises pour 12 participants
Des fauteils conforables
Paperboard et feutres
Tableau blanc magnétique
La WI-FI ou fibre
Parking à proximité
Restauration à proximité ou sur place avec tarifs sur demande
Lors de votre invitation à la formation, nous vous communiquerons le plan d’accès détaillé à
notre salle de formation.
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Nos méthodes pédagogiques
Toutes nos formations sont construites dans le but de vous rendre le plus actif
possible que ce soit en présentiel et à distance !
Nous donnons du rythme afin que vous ne restiez pas assis sur une chaise de
manière passive...ou derrière votre PC en vous endormant...

Dans chaque Module, vous aurez au moins :
une activité de découverte;
des apports théoriques puis des mises en application;
des évaluations rythmées et variées (quizz, appariement, énigmes...);
une synthèse vous permettant de retenir l'essentiel;
des ressources complémentaires pour aller + loin !
Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur
expérience que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les
connaissances et les pratiques.
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Nos moyens pédagogiques
Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés
dans la colonne " moyens pédagogiques" des programmes de formation.
Ils sont principalement constitués des éléments suivants :
Pour les formations présentielles seules ou les formations à distance tutorée
type mixte (temps synchrones et asynchrones):
Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en papier ou en version
numérique selon sa préférence, notamment : modèles de documents,
glossaire, sitographie, bibliographie, ressources favorisant les mises en
situations professionnelles réelles ou simulées, QCM, synthèses, etc...
Un livret comprenant les apports essentiels et les exercices d’application est
remis à chaque apprenant afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés
pendant la formation, lors de leur mise en œuvre dans sa pratique
professionnelle.
Une carte mentale reprenant une vision globale de la formation afin d'aller
"picorer" les contenus, les outils abordés en fonction de ses besoins après la
formation.
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Nos 6 domaines de formation
Toutes les compétences essentielles pour relever les
nombreux défis du monde associatif.
Le catalogue de Formasso s'articule autour de 6 domaines fondamentaux pour
révéler les talents des bénévoles et salariés associatifs et ainsi stimuler la
performance des associations.
Il est composé d'un ensemble de formations actualisées en permanence pour
s'adapter aux mieux à vos besoins et aux fortes évolutions de votre environnement
(technologique, juridique, administratif...)

Richesses Humaines (RH)

Management
Les bases et perfectionnement en management
d'association et d'équipe

Les nouvelles pratiques RH

Réussir ses entretiens de recrutement

Préparer et animer une réunion

Recruter un étudiant
Tutorer un étudiant

Communication digitale
Les fondamentaux du marketing, de la communication et du
digital pour augmenter l'attractivité de son association

Financements
Les fondamentaux du marketing, de la communication
et du digital pour augmenter l'attractivité de son
association

Définir et valoriser l'identité de son Asso
Réussir sa stratégie de mécénat (bientôt disponible)

Projets

Softskills

Les bases et perfectionnement en gestion de projet,
avec une panoplie d'outils pratiques
Gestion de projet - initiation

(bientôt disponible)

Les compétences comportementales essentielles
pour se développer et développer les autres
Développer son leadership

(bientôt disponible)

Nos formations sont finançables et peuvent être prise en
charge à 100% par votre OPCO
COMMENT SAVOIR QUEL EST MON OPCO ?
retrouvez votre identifiant de convention collective (IDCC) et consultez le site du
ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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Quelles sont nos offres ?
Choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins !
Pour les dirigeants associatifs* et salariés de votre association
*Membres du bureau, bénévoles encadrant d'autres bénévoles

Zoom sur l'offre inter-Asso
Accédez aux sessions des formations dont vous avez besoin pour
développer vos compétences !
Inscrivez-vous sur les sessions de formation de votre choix en compagnie
d'autres bénévoles, salariés associatifs pour des échanges enrichissants.
Des sessions de formation étalées sur l'année, des dates
adéquates avec la possibilité de s'inscrire sur des demi-journée

Zoom sur l'offre intra
Privatisez une session de formation sur mesure POUR VOTRE ASSO
UNIQUEMENT.
Personnalisez son contenu et son calendrier avec notre aide.
Préservez la confidentialité des échanges au sein de votre groupe;
Inscrivez-vous à plusieurs sur les sessions de formation de votre choix.
Une session de formation privatisée, réservée à votre équipe
Un nombre minimum de 4 personnes par session au sein de votre ASSO
Une date de démarrage définie en fonction de votre planning
Un contenu personnalisable, selon les enjeux et le contexte de votre ASSO !

Pour étudier votre projet contactez Louis-Jonathan au 06.71.94.91.19
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Nos références
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NOTRE ORGANISME
DE FORMATION
en quelques infos !

100% spécialisé pour
les ASSO
Nos formations sont
adaptées au contexte des
ASSO avec des
formations spécifiques en
fonction des secteurs
associatifs
(Asso sportive...)

Des formations
catalogue ou sur mesure
Nous proposons une offre de
formations catalogue mais
également des parcours de
formation sur-mesure.
Nous accueillons 12 stagiaires
maximum / session
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Certifié

Référencé

Nous faisons partie des
organismes de formation
certifiés pour notre
démarche qualité.

Nous sommes référencés
sur la plateforme
DATADOCK et donc visible
par votre OPCO pour les
financements !

En présentiel et
à distance

+ qu'un organisme
de formation

Nous sommes convaincus
que le digital et le
présentiel sont tès
complémentaires et
offrent une efficience dans
la montée en
compétences des
bénévoles et salariés
associatifs

Nous contribuons, avec
d'autres acteurs, à
l'innovation d'un modèle
associatif + autonome pour
encore + d'HUMAIN et
d'ENGAGEMENT.

Les formations à venir prochainement

Gestion de projet - Niveau 1

Développer son leadership

Vous avez un projet
de formation ou vous
souhaitez en savoir plus ?
06 71 94 91 19
ljguyard@formasso.fr
Réussir sa stratégie de mécénat
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La certification qualité a été délivrée au
titre de la ou des catégories d'actions
suivantes : ACTIONS DE FORMATION

5 impasse de l'Europe, 35370 Torcé
06.71.94.91.19
ljguyard@formasso.fr
https://www.formasso.fr

Formasso

www.formasso.fr

5, impasse de l'europe 35370 Torcé
06 71 94 91 19 – ljguyard@formasso.fr

Louis-Jonathan GUYARD EI - SIRET 51867900600032 APE 8559B
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
53351061535 auprès du préfet de la région Bretagne
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
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