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Avril à mai 2017

A l’Espace Projets Interassociatifs,
13 rue Auguste Renoir à Vaulx-en-Velin
Création d’association : les statuts et la gouvernance

Communiquer sur son projet
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L’EPI est un Point d’Appui à la Vie Associative qui soutien et
accompagne les associations et les bénévoles.
C’est aussi un lieu permettant de développer les échanges et les
brassages entre toutes les cultures composant la société française, par
la promotion de la réflexion et de la pratique autour de la citoyenneté et
de l'interculturalité.
Renseignements et inscriptions
Espace Projets Interassociatifs - Matthieu Desloges
06 47 93 65 12 / mdesloges@associationepi.fr
www.espace-projets-interassociatifs.fr

Créer et animer le groupe ou la page Facebook
de votre association
Quels leviers pour développer le bénévolat dans
son association ?
En partenariat avec l’association Le Lien numérique
Créer le site internet de son association (Wordpress) en 5 jours
Pack numérique et web certifiant B2I en 80h

Création d’association :
les statuts et la gouvernance
Mardi 4 avril de 18h à 20h

Avec Olivier AILLAUD,
directeur de l’EPI

L’enjeu de la définition du projet associatif ;
La rédaction des statuts ;
Le fonctionnement de l’association et de la gouvernance.
Tarif : 10€ par association

Communiquer sur son projet

Mardi 11 avril de 18h à 20h

Alain GIROD,
Maître de conférences à
l’Université Lyon 2

Apprendre à clarifier son projet pour le communiquer à l’écrit ;
Choisir les cibles et les supports de sa communication.
Tarif : 10€ par association

En partenariat avec l’association
Le Lien numérique
Créer et apprendre à gérer seul le site internet de son association
avec Wordpress en 5 jours
Pack numérique et web certifiant B2I en 80h
Connaître l'environnement de l'ordinateur avec windows,
communication, messagerie, traitement de texte (débutant), tableur
(débutant), navigateur internet (débutant), traitement d'image...
Le coût des formations peut-être pris en charge selon les profils.

Créer et animer le groupe ou la page Facebook
de votre association
Jeudis 4, 11 et 18 mai
de 18h à 20h

Cécilia INDIVERI,
Master 2 en communication
des organisations

Créer un Groupe ou une Page Facebook pour votre association.
Faire connaissance des différents outils et définir la stratégie ;
Maîtriser l'interface d'administration générale, les règles de base de
la confidentialité et de la création de contenu en accord avec votre
plan d’action ;
Obtenir un panorama des bonnes pratiques dans les outils de
Facebook. Création de votre propre réseau : le relationnel et savoir
‘toucher’ le public
Tarif : 10€ par association pour l’ensemble des 3 sessions

Quels leviers pour développer le bénévolat
dans son association ?
Samedis 13 et 27 mai
de 9h à 12h15

Compétence bénévolat
(Pascal LOVICONI),
conseil et formation auprès
des acteurs engagés

Faire émerger le sens du bénévolat pour les structures ;
Réaliser un état des lieux de l'existant et repérer son ''offre'' ;
Savoir prospecter, accueillir, intégrer, fidéliser et faciliter la prise de
responsabilité des bénévoles.
Tarif : 20€ par association pour l’ensemble des 2 sessions

