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 Programme 2016 
FORMATION INITIALE 

LE PARCOURS DE SELECTION DES CANDIDATS BENEVOLES AU COMITE DE LA CHARTE 

 

   Réception de la candidature 

   Envoi du dossier documentaire 

   Rencontres 

- Entretien avec la directrice générale, Nathalie Blum. 

- Entretien avec Patrick Baquin, délégué aux ressources humaines bénévoles et Claude Allenbach, contrôleur 
général, le responsable bénévole en charge de la gestion des contrôleurs bénévoles. 

 

   Formation initiale 

L’objectif de la formation initiale est de favoriser, par groupe de dix personnes, l’intégration des nouveaux bénévoles et la 
sélection des futurs contrôleurs. Deux sessions de formation sont organisées chaque année, une au printemps et l’autre à 
l’automne. 
Le cursus est constitué de 6 modules d’une demi-journée, animés par des permanents et des bénévoles expérimentés du 
Comité. Ces modules étant complémentaires, il est important d’assister à tous les modules d’une même session. 

 Session de printemps 2016 Session d’automne 2016  

Module 1 – le secteur et le Comité 
Mardi 8 mars 
9h30 – 14h 

Mardi 20 septembre 
9h30 – 14h 

Déjeuner en 
présence du 
Président du 
Comité 

Module 2 – Procédures d’agrément 
Mardi 15 mars 

9h – 14h 
Mardi 27 septembre 

9h – 14h 

Déjeuner en 
présence du 
Président de 
la CAC 

Module 3 – Techniques de contrôle 
Mardi 22 mars 

9h – 14h 
Mardi 4 octobre 

9h – 14h 

Déjeuner en 
présence du 
contrôleur 
général 

Module 4 – Rapports et posture 
Mardi 5 avril 
9h30 – 12h30 

Mardi 4 octobre 
14h – 17h00 

 

Module 5 – Etudes de cas 
Mardi 12 avril 
9h30 – 12h30 

Mardi 11 octobre 
9h30 – 12h30 

 

Module 6 – La recherche de financements 
privés (méthodes de collecte de fonds) 

Mardi 10 mai 
14h – 17h 

Mardi 15 novembre 
9h30 – 12h30 

 

 

   Bilan 

Après chaque module, les candidats bénévoles participent à son évaluation. Au terme de la formation suivie, le (la) 
candidat(e) est invité(e) à confirmer son intérêt et sa disponibilité pour un engagement au Comité sur 4 à 6 ans. 

 

   Première affectation 

Proposition de l’affectation à un mandat de contrôle d’une organisation membre,  le plus souvent en « tuilage » pour le 
passage de relais harmonieux entre le contrôleur sortant et le contrôleur entrant. 

 
 Inscription auprès de Nadia Bensalem : nbensalem@comitecharte.org - 01 53 36 35 02 
Un courriel de confirmation sera adressé à chaque participant une semaine avant la formation. Sauf exception, les formations  

se déroulent au Comité dans la salle du 6ème étage (15/17 rue Albert, Paris 13ème) 

 


