FORMATIONS
LORIENT ASSO
Ateliers
numériques

dis
Les same
10h-12h

Septembre à
décembre 2022
Inscriptions obligatoires

Ouvert
à toutes les
associations
lorientaises

Cité Allende
02 97 02 59 38

nde

Cité Alle

Service municipal de la vie associative
lorientasso@mairie-lorient.fr www.lorient.bzh/asso/

Samedi 17 septembre 10h/12h

Samedi 19 novembre 10h/12h

Inscriptions et adhésions en ligne- comment utiliser le numérique pour renforcer
ses inscriptions et son équipe de bénévoles

Compléter un tableur de données pour la
gestion des comptes de son association

Présentation des logiciels gratuits de
gestion des inscriptions
L’administration d’un compte association
(Hello Asso)
Respecter les règles de gestion des
données de ses adhérents

L’organisation d’un tableur, les onglets et
les formules de calcul
Les règles de mise en forme
L’enregistrement des données et l’import
sur un autre document
Les représentations graphiques
Intervenant : Mickaël Leblond
En présentiel

Intervenant : Sarah Fraisse
En présentiel

Samedi 10 décembre 10h/12h
Samedi 15 octobre 10h/12h
Des solutions simples pour envoyer une
newsletter régulière à ses adhérents
La stratégie de communication et une
charte graphique pour son association
Des solutions simples et gratuites
pour créer des supports et contenus de
communication
Exercice pratique pour rendre sa
présentation efficace

Les outils collaboratifs pour écrire et
partager des documents au sein de son
association
Présentation d’outils collaboratifs
Les outils de partage des données (droits
d’accès, sécurité…)
Exercices pratiques sur des documents
textes ou cartes mentales pour mettre à
jour à le projet associatif de l’association
Intervenant : Sarah Fraisse
En visio conférence

Les formations auront lieu en présentiel ou en
visioconférence selon le contexte sanitaire.

Intervenant

Inscriptions aux ateliers numériques par mail à
lorientasso@mairie-lorient.fr
Merci d’indiquer un email valide, vos nom et prénom,
le nom de votre association, la fonction exercée dans celle-ci,
un numéro de téléphone portable et si vous disposez d’un
ordinateur portable.

Ville de Lorient-Studiographique-septembre 2022

Intervenant : Sarah Fraisse
En visio conférence

