
Programme Formations 2022
Mars - avril - mai -juin

Inscription sur https://communaute.planbnancy.fr
Formations reservés aux bénévoles des associations membres du Plan B Nancy

Animer efficacement une réunion - par Élodie André et Christine Ly   

Jeudi 24 mars ⏐ 18h30 ⏐ Plan B Nancy

Introduction à l’utilisation de Airtable - par Mathias Humbert et Élodie André

Mercredi 18 mai ⏐ 18h30 ⏐ Plan B Nancy

Répondre aux discours de l’inaction climatique - par Samuel Collin

Mercredi 8 juin ⏐ 18h30 ⏐ Plan B Nancy

Participation et vie interne - par Oscar Le Noan et Fabien Potiez

lundi 18 avril ⏐ 18h30 ⏐ Plan B Nancy

     Le temps bénévole est précieux, et on le perd trop souvent avec des réunions qui traînent 
en longueur dans des débats d'idées. Cette formation donne les clés pour animer des 
réunions aussi efficientes que possible, dans le respect de l'expression de la parole de 
chacun.e.

      Lors d'évènements publics de présentation de votre asso, vous appréhendez la rencontre 
avec un.e participant.e qui affirme que ça ne sert à rien de faire des efforts parce que la 
France ne représente que 1% des émissions de GES et que les progrès sur l'Intelligence 
Artificielle vont sauver le climat... Lors de cette formation, nous allons revoir ensemble les 
différents types de discours et élaborer des arguments efficaces.

    Airtable est un outil collaboratif permettant de gérer des bases de données avec la 
possibilité de rajouter des processus automatiques. Introduction de l'outil et mise en 
pratique sur des exemples concrets : gérer un planning de location de salle, des inscriptions 
pour un évènement ...

      Qu’est-ce qui nous pousse à l’action ? Qu’est-ce qui nous fédère au sein d’un collectif ? 
Évidemment, l’objet associatif en lui-même est structurant, il détermine la vision commune 
de l’association. Néanmoins, un objectif commun ne suffit pas à avoir un fonctionnement 
fluide et dynamique. En effet, rien n’est possible sans une cohésion interne et sans 
implication de tous et toutes. Et pour que chacun-e puissent prendre la place qu’il ou elle 
souhaite au sein de l’association un plein pouvoir de participation est une condition 
première. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place des outils concrets en 
s’appuyant sur les méthodes de l’éducation populaire.  

     Si la Boule de Neige, le Débat Mouvant et Paroles Boxés vous sont inconnue, vous êtes 
plus que les bienvenues !
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