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Prendre la parole en réunion, en conseil :  
 

Bien que nous soyons de futurs professionnels de la communication, prendre la parole en public, 
pour présenter un projet ou encore pour défendre des idées n'est pas toujours si évident. 
Quelques techniques de base peuvent parfois s'avérer utiles pour garder son calme et son esprit 
de persuasion... 
 

 

Travailler en équipe : 
 

Toutes les associations ou équipes d'élus ont des idées, des projets qu'elles souhaitent mettre en 
place. Cette formation permettra d'apporter des clés pour travailler ensemble, savoir par où com-
mencer et organiser l'équipe. Répartition des rôles, gestion du conflit, préparation d’un événe-
ment, quelques clés et pistes de réflexion pour un travail d’équipe efficace et plaisant ! 

 
 

Etudier un dossier d'accréditation : 
 

Un grand nombre d'universités sont concernées cette année par la nouvelle vague d'accréditation 
des formations. Il est donc important de comprendre cette procédure complexe et d'y voir plus clair 
dans l'examen du dossier qu'élus et associations devront mener conjointement.  

 
 

Etudier un budget : 
 

Quels sont les grands principes d'un budget ? Comment sont réparties les recettes ? Et les dé-
penses ? Cette formation aura pour but de donner des outils pour analyser et comprendre un 
budget.  

 
 

Des partenaires : Pourquoi ? 
 

L’objectif de cette formation est de maîtriser les partenariats au sein d’une association locale. Cet 
objectif met en jeu plusieurs compétences telles que savoir aborder les partenaires, négocier un 
contrat, démarcher de nouveaux partenaires, et savoir entretenir les relations avec les partenaires. 
 
 

AGAO : aspects comptables et fiscaux de l’exercice libéral 
 

Cette formation peut répondre à ces quelques objectifs : préparer la transition entre votre statut 
d’étudiant et celui de professionnel libéral, disposer des informations « essentielles » vous permet-
tant d’aborder cet exercice en toute confiance, vulgariser la terminologie comptable et fiscale afin 
de vous rassurer et éviter les pièges de début d’exercice. 

 
 

Groupe de travail : La mobilité internationale en orthophonie 
 

Ce groupe de travail propose aux étudiants de réfléchir activement à la question de la mobilité in-
ternationale dans nos études (en stage et en formation) : pourquoi est-elle difficile, comment et 
pourquoi la développer ? Au delà du week-end, les étudiants seront impliqués dans un travail colla-
boratif (via internet et/ou aux prochains événements FNEO) visant à développer la Mobilité Interna-
tionale. 
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Démographie : Accès aux soins en orthophonie 
 

La répartition des orthophonistes sur le territoire est un véritable sujet d’actualité ! Zo-
nage,  avenant 13, contrat incitatif , commissions paritaires : la formation proposera un éclairage 
sur cette problématique touchant de près les futurs professionnels que nous sommes ! 

 
 

Les bases de la trésorerie 
 

Cette formation a pour but de familiariser les étudiants avec la gestion de la trésorerie. De nom-
breux cas seront abordés tels que gérer un compte et réaliser des budgets ainsi que quelques as-
tuces ! 

 

 

PCS : Le Rire Médecin 

 

Si tu veux en connaître davantage sur la nouvelle action PCS de la FNEO avec le Rire médecin 

cette formation est faite pour toi ! Ensemble nous aborderons les différents points de l'opération 

nationale "nez pour sourire" et nous vous ferons un retour sur la formation "Ludo soignant" ! 

 

 

Monter un événement PCS 

 

Tu es intéressé par les actions de solidarité ? Tu ne sais pas trop comment t'y prendre ? Alors 

viens nous donner un peu de ton temps et nous essaierons de répondre à toutes tes questions ! 
 
 

Temps de discussion : Citoyenneté 
 

Plénière pour échanger et débattre autour de questions telles que la citoyenneté au sein de la vie 
étudiante, le rôle des associations et fédérations étudiantes dans l'éducation à la citoyenneté, 
quelles actions mener sur ce sujet, etc. La parole est à vous ! 


