Côtes d’Armor
23 associations
Finistère
37 associations
Ille-et-Vilaine
32 associations
Morbihan
21 associations

Familles rurales en Bretagne,
c’est un réseau de 113
associations locales, œuvrant
chaque jour pour accompagner
les familles dans leur vie
quotidienne, tout en participant
à l’animation et au
développement de leur
territoire.

Fédération régionale
47, rue Ferdinand Le Dressay
56009 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 69 13 86
fr.bretagne@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/bretagne

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

Rendez-vous sur notre site internet :
www.famillesrurales.org/bretgane
Ou notre page Facebook :
Familles Rurales Bretagne

FORMER LES ACTEURS

ANIMATION

Ce livret s’adresse à tous les
acteurs de l’animation, associatifs
et publics, bénévoles et salariés.
Nous sommes à votre écoute pour
définir, organiser, concrétiser vos
projets/besoins
de
formation
collective.

Vous êtes animateur depuis plusieurs
années et avez envie de renouveler
vos animations ?
Nouveaux grands jeux, jeux coopératifs,
chants, contes, développer l’imaginaire
dans les animations… sont autant de
thématiques possibles de formation.

MANAGEMENT / RH
Vous dirigez une équipe
d’animateurs et souhaitez travailler
la cohésion d’équipe ?
Une formation à la dynamique
d’équipe, à la mobilisation de tous sur
un projet commun est envisageable.

ACCOMPAGNER VOS
PROJETS DE
FORMATION
Cette année, pas de programme de
formation annuel ou semestriel, mais
un accompagnement de vos
projets de formation au fil de l’eau.
Nous faisons le constat que les
programmes définis trop en amont ne
reflètent pas la réalité de l’activité
formation : des sessions qui
s’annulent, de nouveaux besoins qui
émergent…
Nous vous proposons donc un
nouveau mode de fonctionnement
qui, nous l’espérons, sera plus
réactif et au plus près de vos
besoins.
Dès qu’une idée ou un projet de
formation émerge, nous sommes à
votre écoute pour en discuter,
travailler à sa concrétisation, sur le
volet pédagogique, financier et
organisationnel.
Pour les associations Familles
rurales,
la
fédération
départementale est un acteur de la
formation : elle peut accueillir vos
besoins, identifier dans le réseau des
besoins similaires, interpeller la
fédération régionale…

FINANCEMENT DES
FORMATIONS
Tout projet de formation s’accompagne
d’une ingénierie financière. Pour cela,
l’OPCA est le 1er interlocuteur.
Pour le réseau Familles rurales, la
fédération régionale travaille régulièrement
avec le FAFSEA pour permettre une prise
en charge optimale et équitable des projets
de formation.
En fonction de votre projet de formation,
nous vous accompagnons dans les
démarches et les prises en charge auprès
de l’OPCA.
Pour les structures partenaires, nous vous
invitons à vous rapprocher de votre OPCA.

Vos coordonnez une équipe, des
projets, des partenaires…
Suivez une formation sur « La fonction
de coordination ».

COMMUNICATION
Vos actions ont besoin de visibilité ?
Nous vous proposons une formation
« Créer son site internet » ou
« Communiquer sur ses actions ».

Votre équipe d’animation souhaite
développer un nouveau projet sur sa
commune qui allie découverte du
territoire, lien intergénérationnel et
sortie nature ?
La formation « Des sacs à dos pour
découvrir,
animer,
valoriser
son
territoire » est faite pour vous !

CONNAISSANCE DES
PUBLICS

Vous êtes administrateur d’une
association et ne savez pas comment
parler de Familles rurales ?
Une formation pour connaitre et faire
connaitre le Mouvement peut être
organisée pour votre équipe.

Le bien-être et l’autonomie des
enfants sont votre leitmotiv, vous êtes
curieux de nouvelles pédagogies ?
Partagez-nous votre envie de vous
former
à
« la
communication
bienveillante » ou encore « l’estime de
soi » chez les enfants.

SECURITE / HYGIENE

Vous souhaitez travailler l’accueil
des 3-6 ans en structure collective ?
Nous pouvons organiser une formation
sur ce thème.

CONTACTEZ NOUS
Vous souhaitez
organiser une
formation, nous vous
accompagnons.

Vous êtes animateur auprès de jeunes
qui souhaitent partir en séjour ?
Nous vous proposons une formation
« Accompagner un projet de jeunes » ou
encore « Mener une action d’éducation
budgétaire auprès des jeunes » pour
préparer le séjour.

Vous souhaitez mettre à jour vos
connaissances en premiers
secours ?
N’hésitez pas à nous solliciter pour une
prochaine session PSC1 ou SST.

