
Mettre en place un projet marketing 
pour développer votre association 

Format hybride (présentiel et distanciel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

POUR QUI ? 
Dirigeants, bénévoles et salariés d’une 
association  

PRÉREQUIS 
Aucun 

EFFECTIF 
De 6 à 15 personnes 
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANT 
 

 

Christian Cervenansky : Consultant et formateur au 

CROS Île-de-France ; ancien professeur de sport au 

CREPS Île-de-France. 

 

OBJECTIFS 
 

1. Savoir analyser comprendre son association et 

son environnement ; 
 

2. Se familiariser avec le marketing et la 

communication associative ; 
 

3. Savoir mettre en œuvre les outils et les 

techniques du marketing ; 
 

4. Finir la formation avec les grandes lignes de son 

propre projet ; 
 

5. Développer le nombre de ses adhérents.  90€* TTC 

 19 mai 2022 

 9h00 – 17h00 (7 heures) 

 Hybride (Présentiel-Distanciel) 

 1, rue des Carrières 94250 Gentilly 

 Logiciel / Application Zoom 
 

* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés 

ne bénéficiant pas de prise en charge  

 

 

 

PROGRAMME - 9h00-12h30 / 13h30-17h00 (une 

pause de 15 minutes le matin et l’après-midi) 
 

 

 Les bases de la communication et du  

   marketing 
 

 Principes généraux 
 

 Réaliser un audit interne et externe 
 

 Evaluer les possibilités de développement,  

   contraintes, opportunités, points forts, points  

   faibles 
 

 Le marketing une démarche au service de  

   l’association et de son projet 
 

 Construire le plan marketing, les différentes  

   étapes 

 

 

 

 

 

 Le marketing mixte 
 

 Les outils du marketing, l’intérêt de chacun  

   d’eux, leurs utilisations 
 

 Le marketing opérationnel, le mix-marketing 
 

 La mise en œuvre du plan marketing et  

   communication 
 

 Les ajustements 
 

 Le contrôle des différentes étapes 
 

 

NOUVELLE FORMATION 

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
 

Apport théorique, échanges d’expériences 
Évaluation : exercices pratiques - auto-évaluation 
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
Référent handicap 

Laurence Mercier 

laurence.mercier@crosif.fr 

01 49 85 84 93 

 

** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible. 
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/ 

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation 
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994  

S’inscrire 

Accès au CROS Île-de-France 
 

Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation. 
 

Mise à jour le 14 avril 2022 
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