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Le bénévole s’investie librement et avec ses idées personnelles. Il s’engage soit par altruisme, pour 
servir un intérêt général ou réaliser des intérêts personnels. Pour que le bénévole accomplisse ses 
objectifs et trouve un poste, il doit se préparer à comprendre le monde du bénévolat et à 
communiquer sur ses motivations. 
 
Cette formation permet ainsi une préparation à l’entrée des candidats dans le monde du bénévolat. 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Permettre au bénévole de comprendre le bénévolat en France. 
 Comprendre les droits et les obligations du bénévole. 
 Identifier les besoins d’une structure d’accueil. 
 Savoir identifier ses motivations en lien avec une mission. 
 Identifier les différentes motivations dans une équipe. 
 Réaliser un entretien de recrutement. 
 Communiquer sur ses besoins de bénévole. 

 
 
 
PROGRAMME 
 
 
Introduction 
État des lieux du bénévolat en France (associations et entreprises) 
Qui est bénévole ?  
Le statut du bénévole 
Les droits du bénévole 
Le parcours du bénévole 
 
Identifier son profil de bénévole 
Ses besoins 
Ses attentes 
Ses buts individuels 
Ses motivations selon l’âge et les situations 
Exprimer ses envies de bénévolat 
 
Les attendus de la structure 
Comprendre les besoins humains de la structure cherchant des bénévoles 
Identifier la recherche de compétences de la structure 
Comprendre la dynamique de groupe dans le bénévolat 
Identifier un poste en adéquation avec son profil 
Se présenter à un entretien de recrutement 
Communiquer sur ses objectifs 
Construire son parcours de bénévole 
 
Les outils de gestion du bénévolat utilisables à la sortie de la formation  
Tests de profils de bénévole 
Grilles de préparation à un entretien de recrutement 
Grille des compétences du bénévole 

 

 

Devenir Bénévole 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 
 

PUBLIC 
 

Futurs bénévoles 
 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Apports théoriques. 
 Approche participative. 
Exercices d’application  

et études de cas pratiques. 
Appropriation d’outils. 

 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



