Formation socle MONALISA
Repères pour les formateurs
La formation socle MONALISA peut être dispensée par des organismes signataires de la charte
MONALISA qui ont une expérience notable de formation de bénévoles 1
Les formateurs qui dispensent la formation socle MONALISA s’engagent :
A participer à :
o

la journée de sensibilisation initiale ;

o

la rencontre annuelle des formateurs.

A respecter le cahier des charges 2 de la formation socle (contenu des thématiques de
formations et cadre budgétaire).
A renseigner le bilan de la formation 3.

Qu’est-ce que la formation socle ?
La formation socle MONALISA a été conçue pour favoriser l’engagement bénévole,
la création d’équipes citoyennes et la mise en réseau sur les territoires. Elle offre des
connaissances de base sur le vieillissement, l’isolement, la place du bénévole et vise à
l’appropriation des fondamentaux de MONALISA.
Elle propose aux participants une ouverture sur les autres acteurs du territoire. Si l’on parle de
formation socle, c’est au sens de « socle commun » : une base commune de repères pour agir,
mais aussi un tremplin, un levier, un espace d’interconnaissance pour les citoyens engagés….

Pourquoi une journée de sensibilisation des formateurs ?
Pour s’approprier les repères fondamentaux de MONALISA

La journée de sensibilisation permet de s’approprier les fondamentaux
de MONALISA et les messages clés pour les équipes citoyennes.
Pour découvrir le cahier des charges de la formation socle.

Ses objectifs et le contenu de la formation, et d’autre part les grandes règles de sa mise en
œuvre.
Pour partager les outils pédagogiques adéquats

Le cahier des charges doit être « développé » par le formateur en lien étroit avec les besoins
remontés par les équipes citoyennes et identifiés par la coopération MONALISA.

1 Des organismes qui ont mené au moins une session de formation ou de sensibilisation de bénévoles durant

l’année qui précède

2 Disponible sur le site MONALISA

3 Bilan à remplir en ligne (voir lien sur le site MONALISA)

Les réflexions collectives lors de la journée de sensibilisation permettront d’amorcer le
travail de développement de l’offre pédagogique et de mutualiser les outils et les
expériences réussies dans d’autres champs.
Pour rencontrer les autres formateurs et découvrir les autres territoires

La formation socle est un appui qui est proposé au sein des coopérations territoriales
MONALISA. Rencontrer d’autres parties-prenantes de coopérations c’est s’ouvrir à
d’autres pratiques, d’autres contextes et autant d’inspirations et de soutiens possibles.
Pour obtenir le kit pédagogique

Ce kit comprend des contenus de formations « clé en main » sur certaines thématiques, les
films réalisés par MONALISA, les fiches d‘évaluation pour les formateurs et pour les
participants.
Pour bénéficier de l’appui de l’équipe nationale MONALISA

L’équipe du centre de ressources est pluridisciplinaire :
-

Les stratégies de coopération

-

La formation

-

La communication.

La connaissance des parties-prenantes et des territoires mobilisés sont autant de ressources
sur lesquelles les formateurs peuvent s’appuyer pour développer leur offre de formation
socle.

Y-a-t-il des prérequis pour y participer ?
Cette journée est ouverte à toute personne ayant déjà dispensé de la formation à des bénévoles,
et appartenant à un organisme signataire. Cette journée ne forme pas à devenir formateur il faut
avoir déjà dispensé de la formation avant de venir.

Modalités pratiques
La journée de sensibilisation des formateurs se tient 2 fois par an. Elle réunit des formateurs qui
souhaitent dispenser la formation socle. Une journée annuelle des formateurs du réseau est
organisée pour partager les expériences, les outils et veiller à la cohérence nationale.
Elle se déroule à Paris pour permettre un accès facilité de tout le réseau. Elle se tient au sein des
locaux de l’association MONALISA. Les horaires sont de 10h à 16h.
La participation à la journée est gratuite et le déjeuner est offert sur place. En revanche, les frais de
déplacements restent à la charge des organisations ou coopérations.

Toutes les ressources, vidéo, témoignages sur :
https://www.monalisa-asso.fr/ressources/formation-socle

