Vie associative

AVRIL 2021



PROGRAMME

Formations de bénévoles
Formations gratuites
100% en ligne

Inscrivez-vous en ligne

www.ligue60.fr

Calendrier des formations
Les bénévoles sont au cœur de la vie associative, c’est pourquoi
à la Ligue de l’enseignement nous les accompagnons dans leurs
missions !
Les formations organisées par la Ligue de l’enseignement de l’Oise
veulent apporter aux acteurs associatifs de l’Oise, à la fois des
éléments d’analyse de l’environnement et des enjeux, des outils
pratiques et des regards croisés de manière à enrichir le sens
des actions et à faciliter l’organisation des projets développés par
les associations.
Avec le soutien de la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale et le Conseil Régional des Hauts
de France.
Vous trouverez dans ce catalogue les formations gratuites,
en ligne, proposées par la Ligue de l’enseignement au
deuxième semestre 2021. Les formations sont ouvertes à
tous (bénévoles, dirigeants) sur inscription, Les consignes
sanitaires en vigueur seront appliquées lors des formations en
présentiel.

avril
1er avril 2021  18h-20h
Outils de conceptions graphique : créer une affiche, un flyer un dépliant
webinaire 
22 avril 2021  18h-20h
Créer et animer le compte Instagram de son association
webinaire 
28 Janvier 2021  18h-20h
Collaborer en ligne
webinaire 

Inscription obligatoire
Formulaire
d’inscription en ligne


Dans le contexte de la COVID-19, nous avons privilégié les
formations en ligne, afin de continuer à former les bénévoles
malgré la crise sanitaire.

https://forms.gle/gNJXun8taY9P5ReC9
Le lien de la visio conférence vous sera envoyez après
inscription et au plus tard la veille de la formation.

Attention : les dates, les horaires et les lieux sont
susceptibles d’évoluer. Vérifiez toujours sur
https://www.ligue60.fr/formation/formation-benevoles ou
lors de votre inscription à la formation.
Et aussi... la plateforme E-learning
Cette plateforme web propose des formations gratuites pour les bénévoles, en accès libre
24h/24.
Un outil pratique pour vous former à la gestion financière, administrative et humaine d’une
association.

Retrouvez d’autres formations en la région sur le portail
https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/

Formez-vous sur
Inscrivez-vous en ligne
https://www.eva-formationbenevoles.fr/

OUTILS DE CONCEPTIONS GRAPHIQUE : CRÉER
UNE AFFICHE, UN FLYER UN DÉPLIANT

CRÉER ET ANIMER LE COMPTE INSTAGRAM DE
SON ASSOCIATION

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

THÈME : LA COMMUNICATION, LES OUTILS NUMÉRIQUES

THÈME : LA COMMUNICATION, LES OUTILS NUMÉRIQUES

Initiation

Gratuit

2 heures

En ligne

Initiation

Gratuit

2 heures

En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

La réalisation d’une affiche ou d’un tract obéit à des règles légales, graphiques et esthétiques, qui seront

Cette formation a comme objectif de fournir aux bénévoles des conseils et des bonnes pratiques pour bien

présentées et illustrées par une mise en situation ludique et créative. Des règles graphiques de base et les outils

démarrer (ou améliorer) l’animation du compte Instagram de votre structure associative.

présentés pourront ainsi valoriser votre projet.

Pourquoi cette formation ?

Objectif :

Mettre en avant l’association

Se familiariser à la conception et à la diffusion de documents promotionnels de son association

Toucher un public plus jeune

Découvrir comment intégrer des photos et des images, bien placer les textes, construire un message clair.

Animer/dynamiser la vie de l’association sur les réseaux
Donner une image moderne et dynamique à l’association

Format webinaire – le lien de la visioconférence est donné lors de la confirmation d’inscription, au plus tard la
veille de la formation.

Au programme
Utilisation
Se connecter – Autres supports

DATE(S) DE LA FORMATION

Le contenu

01 avril 2021

18H00-20H00

Promouvoir son compte

POUR S'INSCRIRE

Améliorer les possibilités d’édition

81

03 44 48 16

Les points à ne pas négliger

ligia.bolivar@laligue60.fr

https://www.ligue60.fr/formation/formati...

DATE(S) DE LA FORMATION
15 avril 2021

STRUCTURE FORMATRICE

18H00-20H00

Ligue de l'enseignement de l'Oise

Voir la présentation de cette structure

POUR S'INSCRIRE

81

03 44 48 16

ligia.bolivar@laligue60.fr

https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE
Ligue de l'enseignement de l'Oise

Voir la présentation de cette structure

Inscrivez-vous en ligne

Inscrivez-vous en ligne

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

Retrouvez les formations en région sur le portail

COLLABORER EN LIGNE
ORGANISATEUR : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE
THÈME : LES OUTILS NUMÉRIQUES, LE FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION
Initiation

Gratuit

2 heures

En ligne

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS
Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Cette formation permet de découvrir comment utiliser une sélection d’outils en ligne ainsi que des bonnes
pratiques que peuvent vous aider à être plus efficaces dans vos projets associatifs, à condition de bien préparer
vos bénévoles !
Objectifs :
Connaitre certains outils collaboratifs à distance
Découvrir quelques outils pour : rédiger des documents à plusieurs, faire une réunion à distance, gérer un
agenda commun.
Format webinaire – le lien de la visioconférence est donné lors de la confirmation d’inscription, au plus tard la
veille de la formation.

Ligue de l’enseignement de l’Oise
19 rue Arago
60000 - Beauvais
tél : 03 44 48 16 81
mail : ligia.bolivar@laligue60.fr

DATE(S) DE LA FORMATION
22 avril 2021

18H00-20H00

POUR S'INSCRIRE

81

03 44 48 16

ligia.bolivar@laligue60.fr

https://www.ligue60.fr/formation/formati...

STRUCTURE FORMATRICE
Ligue de l'enseignement de l'Oise

Voir la présentation de cette structure

Suivez-nous sur

 b
Inscrivez-vous en ligne

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-hautsdefrance.org

www.ligue60.fr

