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FICHE DE POSTE  
DU RESPONSABLE RÉGIONAL FORMATION 

 
 

Il est le seul habilité à mettre en place les actions de formation 
 
MISSION PRINCIPALE 
 

• Susciter la formation des bénévoles  des AVF de la région  
• Coordonner les actions locales et régionales de formation 
• Représenter sa région dans les réunions nationales 

 
 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION 
 

• Adhérent et bénévole de l’AVF 
• Vice-président ou président 
• Membre du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Union Régionale  
• Responsable de la commission régionale 
• Délégué national, membre de l’Assemblée Générale de l’UNAVF 

 
 
 
RESPONSABILITÉS ET TACHES 
 

• Connaître les besoins en formation des AVF de la région 
• Elaborer une stratégie de formation régionale en fonction des besoins des AVF locaux et du projet 

régional  
• Mettre en place des stages régionaux de formation 
• Envoyer le contenu du module en même temps que la convocation à la formation 
• S’assurer du retour des feuilles d’évaluation et les transmettre au formateur 
• Etre en contact avec le Service Formation : respecter et faire respecter les règles administratives 

et financières 
• Avoir des contacts avec les formateurs avant et après les formations 
• Assister aux commissions nationales 
• Organiser et animer les commissions régionales 
• Transmettre les informations reçues des commissions au Bureau régional et aux AVF locaux 
• Rédiger avec le trésorier les demandes de subvention pour la formation des bénévoles  
• Faire régulièrement le bilan de son action : statistiques, synthèses, analyse de l’impact des 

formations et des points d’amélioration à développer 
• Faire comprendre aux AVF qu’assurer une formation requiert des compétences spécifiques et ne 

s’improvise pas : être formateur est un métier 
• Faire la promotion des formations 
• Susciter dans chaque AVF local l’élection d’un(e) RFL (Responsable Local Formation) au Bureau 
• Garder le contact avec les RFL 

  



Fiche de poste du responsable régional Formation / UNAVF / Août 2018                                                                    2 
 

 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
 
Savoir :  

Connaître les structures AVF 
Connaître le Parcours de Formation 
Expliquer les modules, les objectifs et le fonctionnement de la Formation 
Présenter le Service Formation  

 
Savoir faire : 

Travailler en équipe 
Mener des réunions (cadrer et réguler des échanges) 
Coordonner les actions 

 
Savoir être : 

Disponible 
Diplomate avec chacun et avoir le sens du relationnel 
Convaincu de l’utilité des formations 
L’interprète des projets du Bureau Régional 
A l’écoute des bénévoles et de leurs besoins en Formation 

 
 
 
FORMATIONS AVF APPROPRIÉES  
 

o S'épanouir dans son bénévolat 
o Etre responsable de Formation local 

 
Autres formations utiles : 
 

o Animer efficacement une réunion 
o Prise de parole devant un public 
o Anticiper et gérer les conflits 
o Comment vivre et fonctionner en équipe 
o Argumenter pour convaincre 
o Place et rôle de chacun dans le CA  


