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Motiver et fidéliser ses bénévoles 

 

Manager                  

et gérer 

Intervenant Public 

Toute personne, salariée ou bénévole, ame-

née à intégrer de nouveaux bénévoles au 
sein de sa structure 

Eric TROUART, formateur en tutorat,  

insertion et accompagnement, société AMF 
(Accompagnement Management Formation) 

Objectifs 

 Apprendre à motiver ses bénévoles pour développer leur fidélisation 

 Formaliser des outils d’aide à la motivation 

 Apprendre à professionnaliser les pratiques d’accompagnement des bénévoles 

Programme 

 Principes généraux d’accueil et d’accompagnement  

 Rôles et missions du tuteur au sein de la structure 

 Les compétences associées au tutorat 

 Les erreurs à ne pas commettre 

 Les bonnes postures à adopter 

 

 L’intégration du bénévole 

 Préparer l’arrivée du bénévole 

 Intégration sociale, culturelle et dans les activités de la structure 

 

 L’accompagnement du bénévole au quotidien 

 Apprendre à communiquer efficacement 

 L’effet Pygmalion positif 

 Motiver et valoriser 

 Développer l’implication et l’adhésion 

1 jour : Mardi 7 février, 9h-17h, Toulon 
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Salariés : 200€ 

Particuliers : 15€ 

Prix 

Pédagogie 

 Présentation du forma-

teur et des stagiaires 

 Adaptation du contenu 

aux attentes des formés 

 Alternance d’apports 

théoriques et pratiques 

 Sollicitation active des 

stagiaires 

 Suivi de la session effectué par le   

personnel de l’organisme de  
    formation 

 Suivi des émargements et des        

évaluations par le formateur 

 Questionnaire d’auto-évaluation  

    prévu à la fin de la session 

 Remise d’une attestation de  

    formation individualisée 

Encadrement et évaluation Moyens techniques 

 Le programme est rappelé  

au début de la session 

 Supports collectifs de travail 

En partenariat avec :  


