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PIVOINE est une association qui propose des
formations et des atel iers sous différentes formes,
rythmes et contenus pour questionner ses
pratiques, être en mouvement et agir au
quotidien.

PIVOINE est mobil isable par tous  : faites-nous
part de vos besoins, vos envies et idées de
formation, pour construire ensemble de
nouvel les propositions.

PIVOINE propose aussi de l ’accompagnement de
groupes (associations, col lectifs informels,
entreprises, col lectivités…).
En apportant un regard extérieur et des outils
adaptés, ces temps dédiés vous permettront de
prendre du recul et d’agir sur des situations
complexes.

Association Pivoine
05 55 54 93 49

Le bourg / 23340 Faux‐la‐Montagne
contact.pivoine@ilico.org

Démêler des situations,
structurer sa réflexion
du 29 mars au 1 er avril

Cartographie des
féminismes
5 mars



Comptabilité gestion*
mairie de Faux la Montagne

du 25 au 29 avril

Première partie  : les bases
Apports théoriques et techniques de la comptabilité, ses principes

et ses méthodes. En laissant une grande part à la pratique,

l'objectif de la formation consiste à savoir tenir ses comptes et

réaliser son bilan et son compte de résultat. Les spécificités

associatives seront abordées tout au long de la semaine.

dans les bureaux de pivoine

Atelier couture

un dimanche par mois

28 février - 27 mars - 24 avril
Un peu de couture ensemble
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son projet de

couture, une envie et que chacun profite de ce temps pour

coudre avec les conseils d'une personne compétente. Ces ateliers

sont ouverts à tous, quel que soit son niveau en couture.

Communiquer *
mairie de Faux la Montagne

du 9 au 1 1 mars

Usages et outils de communication
Comment présenter son activité? Faire venir des personnes à son

évènement? Le but de cette formation est de comprendre les

enjeux de la communication, d'appréhender les outils,

traditionnels ou modernes, et de définir ceux qui sont adaptés à

sa situation.

du 4 au 6 avril

La psychologie
humaniste *

Une approche et des outils
L'approche humaniste met la personne au centre comme partie

intégrante d'un système qui évolue et se transforme avec elle. A

travers ses outils, elle s'appuie sur les ressources personnelles pour

renforcer les capacités à faire face aux enjeux de la vie privée,

professionnelle, individuellement ou au sein de collectifs.

mairie de Faux la Montagne

Démêler des situations,
structurer sa réflexion *

Du 29 mars au 1 er avril

Approfondissement
Une occasion de se replonger dans la méthodologie de

l'entraînementmental, après quelques mois ou années de pratique,

pour travailler les notions du triangle, approfondir, critiquer, et

continuer à s'entraîner.

Cette formation s'adresse aux personnes ayant suivi la session

"initiation".

mairie de Faux la Montagne

Formations à venir
pouvant être prises en charge !

- Lumière pour le spectacle : 3 - 7 mai

- Comptabil ité - Gestion / Niveau 2 : 9 - 1 2 mai

- Outils d’animation : 6 - 8 juin

- Animer des atel iers philo pour les enfants : 20 -22 juin

- Chef opérateur pour le documentaire : automne 201 6

- Comptabil ité - Gestion / Niveau 1 : 1 0 - 1 4 octobre

- Comptabil ité - Gestion / Niveau 2 : 1 4 - 1 7 novembre

Contactez-nous RAPIDEMENT pour mettre en place les

demandes de prise en charge.

!

Découvrir . Se former . Echanger

Association Pivoine

Le bourg, 23340 Faux la Montagne

05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org

https://associationpivoine.wordpress.com

SIRET : 488 91 5 31 5 0001 1 - N° de déclaration d’activité : 74.23.001 75.23 auprès de la préfecture de la Région Limousin

Conditions de participation  :
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une

adhésion annuel le de 20 € et une participation

l ibre vous seront demandées.

*Les formations signalées par une astérisque
relèvent de la formation professionnel le. Dans ce
cas, une prise en charge peut être mise en place en
fonction de votre statut et de vos droits (par votre
employeur, via vos droits à la formation...)

Contactez-nous au plus tôt, nous pouvons vous
aider dans ces démarches.

le 5 mars

Cartographie des
féminismes

mairie de Faux la Montagne

Comprendre les féminismes
Une cartographie pour avoir une vision d'ensemble des

féminismes, en les situant historiquement et pratiquement, en

explorant leurs enjeux, leurs limites et leurs victoires au cours des

différentes phases de l'histoire. 




