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GUIDE DU KIT DE COMMUNICATION 

Contexte 
 
Le portail régional de formation des bénévoles a 3 objectifs principaux : 

 Faciliter l’accès à l’information des bénévoles sur les formations organisées en région 
 Favoriser la mutualisation et améliorer la participation des bénévoles aux formations 
 Valoriser et rendre visible la diversité et la richesse de l’offre de formation 

 
Pour remplir ces objectifs et que les bénévoles puissent pleinement s’emparer de ce portail, il 
est nécessaire qu’il soit connu et reconnu au sein de nos différents réseaux. 
C’est pourquoi nous vous invitons à relayer largement le lien du portail sur vos différents canaux 
de communication : 
formations-benevoles-bourgognefranchecomte.org 
 
Afin de faciliter ce relais, nous vous proposons un kit de communication (kit complet à 
demander : mission.bfc@lemouvementassociatif.com) et un guide d’utilisation avec quelques 
pistes quant à son utilisation.  
 
  Ce kit pourra s’enrichir de nouveaux éléments : n’hésitez pas à nous indiquer vos besoins ! 
 

Pistes de relais 
 

Créer un article sur son site internet 
Créer une page sur son site en insérant son agenda de formations*1  
Insérer l’information dans sa newsletter 
Faire un mailing spécifique 
Habiller vos supports web (signature mail, bandeaux...) 
Relayer les publications du Mouvement associatif ou/et créer des publications 
spécifiques sur les réseaux sociaux 
Identifier @leMouvAsso_BFC sur vos publications tweeter et les personnes de votre 
réseau susceptibles de repartager 
Laisser des flyers2 à disposition, les distribuer lors de vos rencontres de réseaux  
Mettre l’affiche3 dans vos lieux d’accueil de bénévoles 

*  

 
1 cf. tuto "5. Intégration" / tuto vidéo 
2 Disponible en version numérique, format papier à venir courant 2023 
3 Disponible en version numérique, format papier à venir courant 2023 



 

FICHIERS MIS A DISPOSITION (CF .ZIP) 
Version web 

 6 visuels 
 2 signatures 
 1 bouton 
 1 flyer 
 1 affiche 

Version imprimable** 

 1 flyer 
 1 affiche 
 6 cartes postales 

 
**Des exemplaires pourront vous être envoyés à partir 
de 2023 sur demande 

 

 

En un coup d’œil 
 

 6 visuels 
Bandeaux - 
signatures 

Bouton Flyer Affiche 
Cartes 

postales 
Article sur son site ✓ ✓ ✓    
Page dédiée à la 
formation ✓ ✓ ✓    

Mailing   
✓  

Bandeaux : en entête ou 
fin 
Signature : à réduire 

 
✓  

en pièce-
jointe 

 
 

Newsletter ✓ ✓ ✓    
Réseaux sociaux ✓      

Accueil physique  
(rencontres, formations, 
accueil, évènements, forum, …) 

   ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

A LA SUITE DE CE GUIDE, VOUS TROUVEREZ DES PROPOSITIONS DE TEXTE POUR : 
Publier un article sur votre site 
Introduire votre agenda sur votre site 
Envoyer un mail spécifique à votre réseau/réserver un encart sur votre newsletter 
Publier sur vos réseaux sociaux 

Sur la dernière page : un tuto pour utiliser les visuels de signature. 
 
 

Propositions concrètes 
A adapter selon votre ligne éditoriale et vos envies ! 

SUR VOTRE SITE :  
 

Publier un article/page en l’habillant avec les visuels à disposition  
Pensez à insérer le bouton pour le renvoie vers le portail  
Créer une page sur son site en insérant son agenda de formation saisie (voir guide 
d’utilisation) 

 

PROPOSITION D’ARTICLE WEB/PAGE DEDIÉE :  
 
Proposition 1 : Présentation du portail en lien avec les formations proposées 

 
 
 
 
 

Le portail régional de la formation des bénévoles 
 
La formation est un formidable levier pour l’épanouissement des bénévoles et de leur projet 
associatif, elle leur permet de mieux l’animer mais aussi de mieux appréhender leurs 
responsabilités.  Elle intervient comme un outil à leur service, elle les rassure, les motive, les fidélise 
tout en contribuant à leur professionnalisation par leur montée en compétences.  
 
La formation est un élément déterminant pour répondre aux difficultés nées de la complexification 
croissante des textes et obligations auxquels sont confrontés les dirigeants associatifs, aux 
exigences de « professionnalisation » de plus en plus importantes. Selon le rapport du Mouvement 
associatif Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d'une société de 
l'engagement : « des bénévoles compétents sont la source d'une gouvernance équilibrée dans une 
association » ! 
 
Retrouvez nos prochaines formations sur le portail régional de formations des bénévoles : 
 
[insérez le widget de vos formations et/ou le bouton de renvoi vers le portail] 
 



 

Proposition 2 : Présentation générale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Portail régional de formation des bénévoles 
 
Qu’est ce que c’est ? 
 
Le portail régional de formation des bénévoles, lancé par le Mouvement associatif Bourgogne-
Franche-Comté, c’est un espace commun qui a l’ambition de : 
Faciliter l’accès à l’information des bénévoles sur les formations organisées en région 
Favoriser la mutualisation et améliorer la participation des bénévoles aux formations 
Valoriser et rendre visible la diversité et la richesse de l’offre de formation 
 
A qui s’adresse-t-il ? 
 
D’une part, aux associations et collectivités proposant des formations à destination des bénévoles 
associatifs, elles peuvent les saisir pour les faire connaître et bénéficier d’une visibilité régionale 
D’autre part, aux bénévoles qui, grâce à la diversité et la richesse de ces formations, peuvent faire le 
choix de se former en fonction de leurs besoins et disponibilités 
 
Comment ça marche ? 
 
Vous organisez une formation ? Créez simplement un compte en cliquant sur l’icône de l’immeuble 
et laissez-vous guider ! 
Vous êtes bénévole ? Définissez vos critères et faites votre choix ! 
 
[insérez le widget de vos formations et/ou le bouton de renvoi vers le portail] 
 



 

Proposition 3 : Lien avec l’actualité 

 

MAILING/INFO NEWSLETTER À VOTRE RÉSEAU : 
 
Proposition à destination des bénévoles : 
 

Vous êtes bénévoles dans une ou plusieurs associations et souhaitez vous former ? / Vous souhaitez 
proposer des formations à vos bénévoles ?  
Découvrez ou redécouvrez le portail régional de formation des bénévoles sur lequel vous pourrez 
retrouver notre programme de formation ainsi que toute les offres de formation sur votre 
département et en région.  
 
Vous trouverez forcément celle qui correspond à vos besoins et si ce n’est pas le cas n’hésitez pas à 
nous en faire part ! 
 
Signature si format mail 

 

Le Portail régional de formation des bénévoles 
 
La crise sanitaire a chamboulé beaucoup d’actions et d’organisation et les bénévoles ont été d’autant 
plus mobilisés, afin de continuer à faire fonctionner les associations malgré un contexte qui 
demandait une grande force d’adaptation. Ces transformations nécessitent d’être accompagnées 
par la formation, elle-même en perpétuelle évolution actuellement. Elle reste un élément primordial 
pour que les bénévoles puissent continuer d’appréhender sereinement leurs missions. 

Parce que la formation est un formidable levier pour l’épanouissement des bénévoles et de leur 
projet, le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec l’État et le 
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, a lancé un portail référençant les formations 
ouvertes aux bénévoles sur le territoire régional : formations-benevoles-
bourgognefranchecomte.org 

Du fonctionnement d’une association aux questions de société, les bénévoles peuvent y trouver via 
un moteur de recherche, un agenda et/ou une cartographie, les formations appropriées à leurs 
besoins et accessibles en région. 

Les formations en présentiel restent la forme privilégiée, mais de plus en plus d’associations et de 
collectivités adaptent leur proposition de formation en ligne quand c’est nécessaire. Le portail 
permet de trouver facilement le format de formation que vous souhaitez grâce à ces filtres. 
 
[insérez le widget de vos formations et/ou le bouton de renvoi vers le portail] 
 



 

 

SUR VOS RESEAUX SOCIAUX : 
 
Vous avez 6 visuels à disposition, voici quelques propositions de posts (twitter/facebook) : 
 
1. Visuel bleu (Boris) 

 

Faites comme Boris, trouvez une aventure qui vous convient sur le portail régional 
de formation des bénévoles : 
👉 formations-benevoles-bourgognefranchecomte.org 

 
2. Visuel vert (Fatima) 

 

Comme Fatima, formez-vous pour mener sereinement vos missions. Découvrez 
l’offre de formation en région : 
👉 formations-benevoles-bourgognefranchecomte.org 

 
3. Visuel bleu ciel (Inès) 

 

La formation des bénévoles associatifs  : un levier pour leur épanouissement ! 
Comme Inès, mettez toutes les énergies au service de vos projets : 
👉 formations-benevoles-bourgognefranchecomte.org 

 
4. Visuel orange (Loïc) 

 

Comme Loïc, prenez de la hauteur sur vos projets grâce aux formations proposées 
sur le portail régional : 
👉 formations-benevoles-bourgognefranchecomte.org 

 
5. Visuel violet (Michel) 

 

L’environnement des associations évolue vite, comme Michel pensez à la 
formation pour rester à jour : 
👉 formations-benevoles-bourgognefranchecomte.org 

 
6. Visuel jaune (Clémence) 

 

Comme Clémence, alternez pratique et théorie en intégrant un parcours de 
formation des bénévoles : 
👉 formations-benevoles-bourgognefranchecomte.org 

 
 
 
 


