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Fiche de Mission1 
 

Animateur de formation au sein de l’Association départementale (AD) 

 

Environnement et Missions 

L’association départementale du Maine-et-Loire (AD49) organise des formations internes pour ses 1400 

bénévoles. Les animateurs de formation interviennent en binôme pour des sessions de formation se 

déroulant dans le département et d’une durée d’une journée en général. Ils sont intégrés dans une 

équipe dédiée à la formation avec un responsable chargé de formation organisant le planning, les 

inscriptions aux formations et leurs suivis, la transmission des supports.   

 

 

Activités principales 

Co-animer les sessions de formation telles que “Mieux connaitre les Restos”), et d’autres formations 

plus spécialisées dans le domaine de l’Aide à la Personne (‘AAP) ou à l’animation de nos centres via des 

logiciels informatiques dédiés : « Participer à l’Aide à la Personne »,“Rencontre avec les familles, 

Accueillir, Ecouter et Orienter”, « L’Outil Ulysse », “Mieux accueillir et mieux accompagner”, etc.. 

 

Savoir-être et savoir-faire 

• Sens de l’écoute et du dialogue, 

• Capacité à travailler en autonomie et en équipe, 

• Rigueur et organisation, 

• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques de formation (Powerpoint, Excel, Word, etc.) 

 

Disponibilité souhaitée et lieux de missions 

Le planning des sessions de formation est défini lors d’une réunion semestrielle de l’équipe formation. 

Les formateurs (en binôme) animent environ chacun 5 ou 6 sessions de formation d’une journée par 

semestre. (Variable selon leur disponibilité et les besoins) Les formations se déroulent dans nos locaux 

à Angers ou dans les principaux centres du Département. 

Sur le plan organique, les animateurs de formation sont rattachés au siège de l’AD. 

 

Parcours de formations Restos 

Comme tous les bénévoles, participation à la formation “Mieux connaître le Restos”, au cours d’une 

période de découverte. Intégration à l’équipe de formation en participant aux différents modules de 

 
1 Sur la base de la fiche D6 D17 du référentiel Restos 
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formation proposés aux bénévoles. (En auditeur libre puis en binôme). Puis « formation de formateurs » 

de deux jours + 1 jour (un an après), en général sur Paris. 

 
 


