
Accompagnement à la Recherche d’Administrateurs

Les clés du
Bénévolat de Gouvernance

Associations et structures de solidarité

Donnez du ressort à  
votre Conseil d’administration

DIVERSIFIEZ 
les compétences de 
vos administrateurs

APPUYEZ-VOUS
sur une équipe gagnante

AUGMENTEZ 
l’impact pour vos
bénéficiaires
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Bénévolat de Gouvernance
Le programme, que nous avons inventé et développé depuis 2020,  
permet de créer une « passerelle » entre : 

500 à 700 000 mandats d’administrateurs bénévoles sont  
à renouveler chaque année dans le domaine de la solidarité. 

Nos passerelles peuvent vous aider !

Faire du Conseil d’administration 
 la 1ère ressource de l’association

 Des administrateurs compétents, qui connaissent leur rôle
 Des administrateurs divers et complémentaires
 Des administrateurs alignés sur le projet associatif
 Des administrateurs investis portant la cause de l’association
 Des administrateurs ouverts, créatifs et courageux

Pour un conseil d’administration évolutif,  
qui permet à l’association de mieux servir  

ses bénéficiaires et démultiplier son impact !

 Des bénévoles cherchant une 
cause à aider par l’intermédiaire 
d’un mandat à responsabilités

 Des structures et associations 
de solidarité désirant renforcer 

leur Conseil d’administration
&



Et si vous pouviez compter sur  
un conseil d’administration à votre mesure ? 

En réfléchissant avec vous sur la composition et le renouvellement du conseil 
d’administration, nous vous permettons de construire une équipe dynamique, 
qui s’appuie sur des membres engagés, des talents complémentaires, pour que 
vous puissiez encore mieux servir vos bénéficiaires. 

Fort de nos expériences et de nos échecs, nous avons construit l’accompagnement 
du Bénévolat de Gouvernance en 2 phases, chacune d’elle étant une clé de la 
réussite de la mission. 

PHASE 1 : ANALYSER LES BESOINS
Avant de démarrer, il faut analyser le contexte, partager les enjeux et mobiliser 
l’ensemble du conseil d’administration existant. 
Puis les passerelles accompagnent le conseil dans un diagnostic de sa composition 
pour définir ensemble le ou les profils souhaités. 

PHASE 2 : TROUVER LES RESSOURCES
Après avoir rédigé l’annonce, les passerelles engagent la recherche de candidats 
sur de multiples canaux de diffusion. Les passerelles caractérisent chaque 
candidat afin de faciliter leur sélection par le conseil. 
Vient ensuite le moment de faire signer la lettre de mission au candidat 
sélectionné, de démarrer son processus d’intégration et de formation. 

Un Conseil, pour faire quoi ?
 

Un Conseil d’administration a une double mission : 

 Orienter les activités de l’association, en définissant le projet associatif 
et le plan stratégique, en approuvant les partenariats, en nommant les 
dirigeants salariés…

 Veiller à la mise en œuvre adéquate de la mission, en assurant un suivi 
opérationnel et financier, en gérant les risques, en communiquant avec les 
parties prenantes, en préparant l’Assemblée Générale.



Les 3 « PLUS » de l’accompagnement P&C
1  L’humain

Des passerelles expertes, formées à accompagner la gouvernance 
des associations et structures de solidarité pour vous aider à définir 
les profils nécessaires en fonction de votre contexte, votre projet 
associatif, et des enjeux à relever. 

2  Le partage
Des outils méthodologiques et fiches conseils élaborées avec l’appui de 
nos partenaires, que nous nous engageons à partager, pour renforcer 
les compétences et le fonctionnement du conseil d’administration, 
faciliter l’accueil et l’intégration du nouvel administrateur. 

3  La proximité
Des réponses adaptées à vos préoccupations, avec le soutien d’une 
équipe dédiée au programme Bénévolat de Gouvernance et à la 
recherche d’administrateurs.

Ils témoignent : 
« C’est éclairant, vous nous apportez beaucoup » 

(Présidente Association)

« Vous m’avez redonné le moral »
(DG Association)

Elles nous ont fait confiance : 
Union Nationale des Aides et soins à Domicile (UNA). Centre Corot Entraide. Cités Caritas. 
AFSA (syndrôme d’Angelman). Arpeije. Parrainage 33. Habitat et Humanisme. CBL Réagir. 
Fédération Française des Diabétiques. Emmaüs. Plan International France. Jeunesse en 
Plein Air. France Alzheimer. Association Nationale de Prévoyance Familiale. Empreintes 
Accompagner le Deuil. Crée ton Avenir. Chemins d’Espérance. France Parrainage. Lecture 
Jeunesse. Croix Rouge Insertion. Les Restos du Cœur. Espérance Banlieue. Ateliers 
Amasco. Metropop. L’Ilot. Le Don en Confiance. Passerelles et Compétences. Moulins du 
Pont du Ru.

Contactez-nous : 
gouvernance@passerellesetcompetences.org 
www.passerellesetcompetences.org


