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Les attestations pour les bénévoles peuvent être élaborées simplement et facilement:

LE GÉNÉRATEUR DE DOSSIERS
VOUS VIENT EN AIDE
Le générateur de modules de textes du DOSSIER
vous propose plus de 1000 modules de textes bien
formulés pouvant être utilisés pour plus de 70 fonctions bénévoles différentes. Les modules de textes
sont mis gratuitement à votre disposition, testez-les!
Les modules de textes illustrent l’impact d’un engagement et démontrent que les expériences acquises
et enseignées dans le cadre d’un engagement bénévole, les connaissances et le
savoir-faire peuvent être
transmis et également
In der Leitung
utilisés dans le monde
achtete er darauf, dass
du travail rémunéré.

Elle était
une partenaire
convaincante en
matière de collaboration
et contribuait à créer
une communauté
collégiale et
coopérative.

Avec une ambition
sportive, Petra Müller
s’engageait pour le bien
du club et était à l’origine
de nombreuses
prestations complémentaires.

eigene Ideen und Meinungen
eingebracht werden konnten
und unterstützte so die Entwicklung der Partizipationsfähigkeit aller.

Sa communication
reposait sur une écoute
active, une ouverture et une
capacité à se mettre à la place
des autres, ce qui permettait
aux occupants de s’ouvrir en
confiance lors des entretiens
et de faire part de
leurs requêtes.

«J’ai le sens de l’organisation, j’ai déjà mis sur
pied des formations, des événements et des fêtes
avec des ressources financières et humaines
modestes.
Je suis capable de gérer les échecs, car tout ne
fonctionne pas toujours comme nous le souhaitons dans le bénévolat non plus.
J’ai appris à communiquer avec différentes personnes dans différentes situations pour que mes
demandes soient comprises.
Avec moi, l’impossible devient possible: je compense le manque de temps, de moyens et de
matériel par de bonnes idées, de l’enthousiasme
et des efforts supplémentaires.»

«MOI, J’EN SUIS FIER.»

«En tant que bénévole,
je suis très fière de mon
DOSSIER BÉNÉVOLAT.
Mes compétences et mon
engagement sont ainsi
clairement identifiés
et mis en valeur.»

«La reconnaissance de l’engagement bénévole
est importante à mes yeux, car reconnaître, c’est
identifier et mettre en valeur les prestations et
leur impact.
Le DOSSIER fait partie de la gestion professionnelle et de la fidélisation des bénévoles. Nous
sommes ainsi assurés de nous adjoindre cette
précieuse ressource pour l’avenir!
Le DOSSIER suscite une réflexion sur les missions, illustre le potentiel d’évolution possible et
génère une amélioration de la qualité du travail
bénévole.
Dans notre organisation, les missions sont perçues de manière positive, il s’agit d’un facteur de
succès important dans le recrutement et le maintien en poste des bénévoles.»

«MOI, J’Y ATTACHE UNE
GRANDE IMPORTANCE.»

«En tant qu’organisation, nous
attachons beaucoup d’importance
au DOSSIER BÉNÉVOLAT.
Il permet de valoriser les
compétences des bénévoles et
les nôtres, tout en renforçant
notre image.»

«Le DOSSIER me montre que mes (futurs) employés sont des personnes engagées qui ont des
centres d’intérêt multiples.
Les bénévoles sont capables de regarder plus
loin que le bout de leur nez; l’environnement et la
société sont importants à leurs yeux.
Ces personnes se distinguent par leur engagement qui les rend précieuses, c’est précisément
de ce type d’employés dont mon entreprise a
besoin.
Je soutiens et j’encourage l’engagement social de
mes employés, car il fait partie intégrante de la
qualité de vie pour moi, et pour mon entreprise.»

«J’EN TIENS COMPTE.»

«En tant qu’employeur,
je suis attentive au DOSSIER
BÉNÉVOLAT. Il me permet
de détecter les compétences et le potentiel de
mes employés.»
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+41 (0)52 620 37 51
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Vous trouverez un aperçu
de tous les centres de compétence
sur www.benevol.ch.

