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LES FORMATIONS
Parole, parole, parole ♫

Atelier théâtral autour de l’articulation, de l’improvisation,
de l’éloquence et de la gestion du corps et de la parole en
public.

Les urnes comptent pas pour des prunes

Valorisez votre engagement ! L’occasion de mettre en
avant l’engagement étudiant et les dispositifs mis en place
pour mieux le valoriser.

Mandat + Études = ♥

Quels sont les moyens pour bien organiser son mandat et
pour être en parfaite corrélation avec ses cours. Quels
aménagements officiels peuvent être mis en place ?

Si l'UP m'était contée

Un tour d’horizon de l’Université de Poitiers, son écosystème, son
fonctionnement et la manière dont les associations et les élu·e·s peuvent
interagir avec l’université.

Ça CROUS-t-il ?!

Que propose le CROUS de Poitiers pour les associations étudiantes ?
Comment collaborer avec le CROUS et comment engager des projets
communs ou des partenariats ?

Rentrée, plat, dessert

Une rentrée, ça se prépare. D’ailleurs, ça se prépare bien
longtemps à l’avance ! Cette formation a pour objectif de vous
préparer à l’organisation de la rentrée associative à l’UP.

Passer le flambeau sans s'brûler !

Toutes les clés pour aborder sereinement la passation dans son
association, les outils et évènements à mettre en place pour
rendre ses actions pérennes.

Parce que c'est votre projeeeeeeeeet !

Comment réaliser un projet de l’idée à son bilan ? Cette
thématique est abordée dans cette formation pour vous
permettre de conduire vos projets à terme tout en restant en
bons termes avec votre équipe et vos partenaires.

LES FORMATIONS
Qui veut gagner des millions ?

Pour que le budget ne soit pas le facteur limitant d’un
projet, la demande de subvention est, bien souvent, un
passage obligé pour les associations. Voyons, de plus près,
comment procéder pour réaliser ces demandes !

Le trésor des Trésoriers

Loin du trésor des Templiers, les trésoriers ne sont pas là
pour amasser et cacher des richesses mais bien pour gérer
financièrement la structure. Cette formation permet aux
personnes en charge de la trésorerie d’être formées sur les
missions et les différents outils indispensables pour une
bonne gestion de la trésorerie pour le bon fonctionnement
de l’association.

La 3D (Défense Des Droits), c'est pas du cinéma

Comment intégrer et mettre en œuvre la défense des droits dans mon
association ? Comment travailler de concert avec l'AFEP et les élu·e·s
étudiant·e·s sur cette question ?

ESR : l’actu’

Cette formation a pour but de faire un point sur l’actualité récente de
l’Université de Poitiers et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Dans le secret des secrétaires

Cette formation a pour but de former les personnes chargées du
secrétariat sur ces missions et ces outils. Il est également
question des démarches essentielles à effectuer pour être en
règle mais aussi pour gérer correctement le suivi administratif de
l’association.

Les étudiants parlent aux étudiants

Formation généraliste autour de la communication vous offrant
le B.A-BA de la com’ externe.

Agir en réseau : on a capté !

Une formation pour apprendre à travailler en réseau et monter
des projets inter-associatifs au sein de l'AFEP.

