
Comment se former ? Qui forme ? Qui aide ? 
 
 
La formation des acteurs est une garantie de qualité et d’évolution de 
l’association. 
 
La formation peut être qualifiante, apportant des connaissances nouvelles. Elle 
peut être diplômante, permettant alors à l’adhérent, qu’il soit bénévole ou salarié, 
de valoriser le diplôme auprès de son employeur. 
 
La formation des bénévoles et des salariés est un atout capitalisable dans 
l’éventualité d’une Valorisation des Acquis de l’Expérience, passerelle vers la 
qualification diplômante. Il est possible de faire reconnaître par un diplôme les 
compétences acquises dans le cadre d’activités bénévoles ou salariés à condition 
de les avoir exercées durant plus de trois ans, soit un minimum de 2400 heures 
d’activité. 
 

 Des formations pour qui ? 

 La formation des bénévoles 

La première formation des bénévoles associatifs se fait sur le terrain, par le 
partage de l’expérience entre nouveaux arrivés et anciens. Avec l’augmentation 
des obligations administratives, les bénévoles associatifs doivent pouvoir se former. 
 
La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
du 5 mars 2014 considère les formations des bénévoles comme des actions de 
formation au sens de la formation professionnelle. 
 
A ce titre, les bénévoles peuvent obtenir les mêmes droits au financement de leur 
formation que les salariés, à condition que l’association ait des salariés, cotise à un 
OPCA et que le formation soit en rapport avec l’action des bénévoles dans 
l’association. 

 La formation des responsables associatifs 

Le certificat de formation à la gestion associative (CFGA) mis en place par le 
ministère en charge de la jeunesse et des sports et dispensé sur les territoires par 
différents réseaux associatifs, a pour objectif de valoriser l’engagement bénévole 
et de développer des compétences (décret n°2008-1013 du 1 er octobre 2008 et 
arrêté d’application du 15 décembre 2008). 

 La formation des employeurs associatifs 

Lorsque l’association a des salariés, la formation des administrateurs est vivement 
conseillée puisque le Code du travail et le cas échéant, la convention collective, 
s’appliquent. Ces formations sont l’occasion de réfléchir à la responsabilité de 
l’association dans le cadre de l’économie sociale et à ce qui la différencie de 
l’employeur de l’entreprise du secteur marchand. 



 La formation des salariés 

Les salariés ont un droit réglementé à la formation. Chaque employeur doit assurer 
leur formation et cotiser à un OPCA permettant la prise en charge partielle ou 
totale des frais de formation et des frais annexes. 
 
Cette cotisation n’est pas, à ce jour, comprise dans le chèque emploi associatif. 
L’employeur doit donc régler annuellement par lui-même après s’être affilié à un 
OPCA. 
 
Quel que soit son contrat de travail, un salarié peut se former pendant (ou en 
partie) son temps de travail : plan de formation de l’entreprise, congé individuel 
de formation (CIF), compte personnel de formation (CPF), validation des acquis de 
l’expérience (VAE), périodes de professionnalisation… 
 
La liste des OPCA est consultable auprès de la DIRECCTE. 
 

 Qui forme ? 
 
Les fédérations, les CRIB ou les services déconcentrés de l’Etat (D.D.C.S) mettent 
en place des formations pour les bénévoles adaptées à leur emploi du temps et aux 
finances des petites associations. 
 
Pour la formation des professionnels, un certain nombre de fédérations sont aussi 
agréées « centre de formation ». 
 

 Qui aide ? 
 
Les bénévoles qui souhaitent se former peuvent, s’ils sont salariés par ailleurs, 
faire financer cette formation dans le cadre de leur compte personnel de formation 
(CPF). 

 Les solutions pour les bénévoles 

L’association peut inscrire des temps de formations dans ses demandes de 
subventions ou organiser un temps de formation pour l’ensemble de ses membres. 
Des aides peuvent être obtenues auprès du fonds pour le développement de la vie 
associative (FDVA) ou du Centre national pour le développement du sport (CNDS) 
pour le secteur sportif. 

 Les solutions pour les bénévoles d’associations employeurs 

Ils peuvent bénéficier de congés formation (loi 2000-627 du 6 juillet 2000 et article 
L6322 - du Code du travail) sur des actions de formations permettant : « de s’ouvrir 
plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités 
bénévoles ». les bénévoles 
 
peuvent suivre des formations inscrites au plan de formation de l’association ou 



financées par des organismes collecteurs ou entrant dans le cadre d’un engagement 
de développement de formation (E.D.D.F). 

 Particularités des 18-25 ans 

Les jeunes ou apprentis peuvent bénéficier du congé cadre-jeunesse pendant leur 

temps de travail qui permet d’obtenir un congé non rémunéré de 6 jours ouvrables 

par an, pour se former comme cadres et animateurs d’associations de jeunesse, 

d’éducation populaire ou sportives. Le Code du travail fixe sa mise en œuvre et 

notamment les conditions de refus potentiel de l’employeur (articles L 3142-46, 

D3142-24, L 3142-43 du Code du travail. 


