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Présents 

Paul LOPEZ, Jean-Pierre BOCCARA, Pierre CORRIOL, Anne-Marie DETOURBET, Muriel FUERI, Henri 

GRISARD, François RAILLIET, Robert REYRE, Bernard RICODEAU, Jacques VOELTZEL, Michel KARAA 

Excusés 

Hélène CANAZIN, Jean-Pierre CANAZIN, Jean DAMERON, Jean-Paul HALPERN, Jean-Michel MAENE 

Absents 

Bertrand DARGNIES, Jean DEGEORGE, Jeanne GOIN, Joël PAVEC 

Rappel de l’objectif de l’Association fixé par l’AG 2011 

 PROFESSIONNALISER notre BENEVOLAT au service de VOTRE retour vers l’EMPLOI. 

Thème de cette Réunion Plénière 

 Professionnalisme de CHAQUE BENEVOLE 

Rappel des modes d’action présentés lors de la Réunion Plénière du 06/05/2011 

 Favoriser la formation de CHAQUE BENEVOLE aux connaissances et techniques concourant au 

retour vers l’Emploi 

 Synchroniser l’action des BENEVOLES pour rendre maximales les chances d’Emploi :  

 Mobiliser les bonnes volontés de chacun des BENEVOLES pour concourir aux actions de 

financement, de promotion telles que la distribution de tracts dans le domaine où ils sont actifs : 

o Tous les BENEVOLES : dons bénévoles, appel à la générosité du public, Forums 

o Accompagnants : actions de promotion de l’Accompagnement (support à affiner) 

o Equipe d’Aide à la création de micro-entreprises : actions de promotion de cette activité 

 Obtenir une discipline individuelle à l’égard de l’objectif collectif de l’Association 

 Généraliser la Base de Données et la saisie en cours de permanence 

 

Formation de chaque Bénévole : QUALIF’ACCUEIL 

 

 Création d’une qualification regroupant tous les éléments de capacité d’un BENEVOLE à utiliser 

les moyens techniques d’aide au Retour à l’Emploi 

 Formation individuelle entre 12h et 14h 

 BENEVOLES-Formateurs, Fiches Techniques et Hot-Line 

 En parallèle avec la mise en interconnexion professionnelle de nos bases de données (fiches 

d’inscription, de suivi, d’accompagnement, de création d’entreprise ; CV, lettres de motivation, 

courrier Visiteurs) pour lequel un Groupe de Travail va définir le Cahier des Charges 

 Et en parallèle avec la saisie intégrale du stock de fiches d’inscription anciennes 

 Objectif d’accomplissement 31/12/2011 
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Présentation collective en Réunion Plénière du lundi 12/09/2011 

 

 Paul LOPEZ : 

o La nouvelle QUALIF’ACCUEIL du Bénévole 

 François RAILLIET : 

o Le tableau du processus actuel 

ACCUEIL-SUIVI-ACCOMPAGNEMENT-CREATION-SGES 

o Le rôle de chacun dans ce processus 

 Pierre CORRIOL : 

o Association de Chaque Bénévole aux actions de financement et promotion 

o Utilisation du site internet et du site intranet 

o Utilisation de la boîte-mail personnelle et de la boîte-accueil collective 

 Bernard RICODEAU : 

o Utilisation des moyens informatiques actuels 

o Fiches techniques et Hot-line 

 

Formation individuelle de CHAQUE Bénévole 

 

 En 3 séances par Bénévole, étalées jusqu’au 31/12/2011 

o De 12h à 14h après la permanence, avec « pizza » organisée par l’Association 

o 1 Bénévole-Formateur par séance 

o 2 Bénévoles maximum par séance 

o Rythme et progression personnalisés 

 

 Formation basée sur de la pratique 

o Ordinateurs internes 

 Démarrage, utilisation, arrêt 

 Résolution des problèmes simples 

 Liaison avec le Serveur 

o Liaisons externes 

 Utilisation du site internet et du site intranet 

 Utilisation de la boîte-mail personnelle et de la boîte-accueil collective 

o CV, Lettres de Motivation, Courrier Visiteurs 

 Saisie, recherche, mise à jour 

 Impression, utilisation clé USB 

 Problèmes simples de compatibilité entre versions des logiciels MS Office-Word, 

Open Office-Writer, Works 

o Fiches d’inscription 

 Saisie à partir d’un entretien simulé 

 Saisie à partir d’une fiche-papier ancienne 

 Recherche à partir de nom ou numéro d’inscription 

 Mise à jour, Impression 

 

 L’objectif est d’avoir 4 Bénévoles-Formateurs qui formeront chacun 5 Bénévoles 

o 3 ont déjà accepté : Pierre CORRIOL, François RAILLIET, Bernard RICODEAU 

o Ils donneront priorité à cette formation par rapport à leur participation à leurs 

permanences habituelles 
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 Les Bénévoles à former par Bernard RICODEAU se sont inscrits en réunion et les RV de 1ère 

séance pris : 

o Mardi 13/09 à 12h : Robert REYRE 

o Mercredi 14/09 à 12h : Pierre CORRIOL (formation de Formateur) 

o Jeudi 15/09 à 9h : Paul LOPEZ et Muriel FUERI 

o Lundi 26/09 à 12h : Henri GRISARD et Jean-Pierre BOCCARA 

 

 Les 10 Bénévoles suivants sont invités à s’inscrire rapidement auprès de François 

RAILLIET (5 formations possibles) et Pierre CORRIOL (5 formations possibles) 

 

Saisie intégrale des 756 anciennes fiches d’inscription papier 

 

 Saisie, impression, mise sous chemise plastique verte, classement dans bac 

o Un lot de lettres alphabétiques par Bénévole volontaire 

o Chacun s’engage sur l’objectif d’accomplissement au 31/12/2011 

 

 522 fiches ont déjà été réservées : 

o A & C = 74 fiches : Pierre CORRIOL 

o D = 53 fiches : Anne-Marie DETOURBET 

o E à G = 83 fiches : François RAILLIET 

o L = 55 fiches : Paul LOPEZ 

o N à R = 82 fiches : Bernard RICODEAU 

o S = 66 fiches : Jean-Pierre BOCCARA 

o T = 60 fiches : Henri GRISARD 

o U à Z = 49 fiches : Robert REYRE 

 

 234 fiches restent à réserver, qui se porte volontaire pour ces 3 lots ? 

o B = 88 fiches 

o H à K = 78 fiches 

o M = 68 fiches 

 

 

 


