
 
 
 



 

Formation informatique   
 
 

Savoir mieux communiquer de son activité associative sur les réseaux sociaux 
 
Cette formation sur deux jours, aura lieu dans une salle informatique, afin d’être le plus opérationnel possible.  
 
Préalablement chaque participant.e. sera attribué à une session en fonction de son niveau et pour cela, sera contacter par 
téléphone, afin que les profils des participant.e.s soient homogènes.  

 
SESSION DEBUTANT.E.S  
 

 Jour 1 - Samedi 26 novembre  

 Jour 2 – Samedi 3 Décembre  

Horaire : 9h30 /12h30 – 13h30/16h 
Centre de formation du Département de la Seine-Saint-Denis - Immeuble Européen II – 225, avenue Paul Vaillant 
Couturier BOBIGNY -accueil en bas de l’immeuble. (plan à disposition lors de l’inscription).  
 
JOUR 1 - COMPRENDRE 
Sociologie des réseaux, profils des usagers, le jargon et les indicateurs de performance, rôle du community manager, l’intérêt des 
réseaux pour l’association, définir sa stratégie sociale. 
 
JOUR 2 - COMMUNIQUER 
Créer et paramétrer sa présence sociale, animer : du poste aux stories, planifier ses publications, gérer les bonnes pratiques, 
suivre les indicateurs, 

 
SESSION PUBLIC AVERTI 
 

 Jour 1 - Samedi 10 décembre  

 Jour 2 – Samedi 14 Janvier 

Horaire : 9h30/12h30 – 13h30/16h 
Centre de formation du Département de la Seine-Saint-Denis - Immeuble Européen II – 225, avenue Paul Vaillant 
Couturier BOBIGNY -accueil en bas de l’immeuble. (plan à disposition lors de l’inscription).  
 
JOUR 1- APPROFONDIR 
Rappels sur les réseaux sociaux, bonnes pratiques du Community management, contenu et engagement, outils pour aller plus loin 
(Créator studio, Business manager...), optimiser sa stratégie sociale. 
 
JOUR 2 - BOOSTER 
Mieux comprendre son audience, mettre en avant ses publications, utiliser la publicité payante, veille et gestion de l’e-réputation, 
démarcher des partenaires. 
 
Pour vous inscrire c’est ici ! ⇓ 

https://framaforms.org/inscription-mieux-communiquer-de-son-activite-associative-sur-les-reseaux-sociaux-2-jours-
1645433424 

 Si vous pensez être absent.e, merci de nous prévenir pour ne pas pénaliser d’autres partenaires sur liste d’attente. Une 
absence non justifiée générera une éviction des formations organisées par le Département toute l’année 2023.  

 
 
 
  



 

Formations aux outils de la plateforme HelloAsso 
 
HelloAsso est une entreprise qui repose sur un modèle solidaire reconnue ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). Pour 
l’utilisation du service de la plateforme, aucun frais, aucune commission, aucun abonnement n’est appliqué pour l’utilisation du 
service de la plateforme : l’unique source de revenu de l’entreprise provient des contributions laissées volontairement par les 
particuliers au moment de leur paiement.  
 

Cette plateforme offre de nombreux outils gratuits accessibles à tous, pour faire connaitre une action, recevoir le paiement de 
participants, payer une adhésion en ligne, mettre en place une billetterie pour les événements, créer une cagnotte en ligne 
(crowdfunding). … 
 

Le partenariat Departement – HelloAsso permet de former et d’outiller les associations les plus éloignées des pratiques numériques.  

 

Créer une page HelloAsso pour son association, sans blog, ni site - Yannis Pruvost HelloAsso  
 
6 astuces pour donner de la visibilité à son association ! Vous n’avez pas de blog, pas de site, mais vous souhaitez donner de la 
visibilité à votre association ? la plate-forme gratuite HelloAsso a une solution simple pour vous ! une page association ou vous 
pouvez présenter vos activités, vos coordonnées, événements etc, c’est l’entrée grand public !  
 

 Mercredi 09 novembre - 19h/20h15   (en visio) 
 

La formation vous permettra de :  

 Personnaliser la page association 

 Catégoriser correctement votre association 

 Travailler des descriptions courtes avec les bons mots-clés 

 Remplir les éléments d’informations sur vos campagnes et événements 

 Ajouter des visuels en accord avec votre association (photos, bannières, logo) 

 Créer des campagnes sur Helloasso 

 
Pour vous inscrire c’est ici ! ⇓ 
https://app.livestorm.co/helloasso/creer-une-page-helloasso-pour-votre-association?type=detailed 
 

Le lien visio vous sera transmis après votre inscription  
 

Collecte de dons en ligne - Yannis Pruvost HelloAsso  
Pour financer vos projets grâce à la mobilisation des citoyens, pour collecter des dons au fil de l’eau 
 

 Mardi 22 novembre - 19h/20h15   (en visio) 
 

La formation vous permettra de :  

 Créer un formulaire de don 

 Créer un bouton « faire un don »,  

 Émettre automatiquement des reçus fiscaux via HelloAsso 

 Recevoir les sommes collectées chaque mois sur le compte de votre association (sans commission appliquée par HelloAsso) 

 Avoir une meilleure connaissance de vos donateurs.  
 

Pour vous inscrire, c’est ici ! ⇓ 
https://app.livestorm.co/helloasso/reussir-sa-collecte-de-dons-de-fin-dannee?type=detailed 

 
Le lien visio vous sera transmis après votre inscription  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.livestorm.co/helloasso/creer-une-page-helloasso-pour-votre-association?type=detailed
https://app.livestorm.co/helloasso/reussir-sa-collecte-de-dons-de-fin-dannee?type=detailed


 

Formations dédiées aux projets internationaux  
 

Monter un projet de mobilité de jeunes, en Europe et à l’international. 
 

 Mardi 15 novembre - 9h30/13h VIA LE MONDE – 225, avenue Paul Vaillant Couturier BOBIGNY 
 

Atelier pratique de construction d’un projet et présentation de deux dispositifs : échanges franco-allemands et VVSI /JSI (mobilités à 
l’international). Présentation des outils méthodologiques simples pour monter un projet de développement : maîtriser le langage 
du développement et des bailleurs de fonds, s’approprier les méthodes de gestion de projets, constituer un lieu d’échange et mise 
en réseau entre associations ou porteurs de projets.  
 

Public : Porteur.euse.s de projets avec et pour des jeunes. Intervenant.e. s : Engagés et Déterminés ; Peuple et Culture 
 

Micro-rencontre : projets agriculture et alimentation durable 
 

 Mardi 8 novembre - 18h30/20 h30 - VIA LE MONDE – 225, avenue Paul Vaillant Couturier BOBIGNY 
 

Rencontre entre associations menant des projets portant sur l’agriculture et l’alimentation durable dans le cadre du Festival 
Alimenterre 2022. Au pro- gramme : échange de bonnes pratiques, témoignages de projets inspirants, mise en réseau... 
 

Public : Associations souhaitant présenter et valoriser un projet de solidarité internationale dans les domaines de l’agriculture et de 
l’alimentation. Intervenant.e. s : Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et le service international Via le monde 

 

Micro-rencontre : projets Eau et Assainissement 
 

 Mardi 6 décembre - 18h30/20h30 -VIA LE MONDE – 225, avenue Paul Vaillant Couturier BOBIGNY 
 

Présentation des dispositifs de financements, échanges de bonnes pratiques, mise en réseau. 
 

Public : Associations souhaitant présenter et valoriser un projet de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement. Intervenant.e.s : Association pS-eau et le service international Via le monde  
 

Atelier-formation théâtre-forum : récits de migration  
 

 Samedi 19 novembre 9h30/13h - BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET– 4 rue de l’union - BOBIGNY  
 

Inviter les acteur.rice.s du territoire de la Seine-Saint-Denis à partager leur propre récit de migration. Cet atelier a lieu dans le cadre 
du festival animé par Africolor.  
 

Public : Acteur.rice.s qui souhaitent échanger autour de son récit de migration et le partager. Intervenant.e : AFRICOLOR  
 

Identifier les formes de violences envers les femmes ici et là-bas 
 

 Mercredi 30 novembre - 10h/12h - VIA LE MONDE – 225, avenue Paul Vaillant Couturier BOBIGNY 
 

Savoir déceler les types de violences envers les femmes, le cycle de la violence conjugale, les stéréotypes liés au sexe en Seine-
Saint-Denis et à l’international. Identifier les formes de lutte contre les violences faites aux femmes (actions de prévention, de 
sensibilisation, de protection des victimes, de plaidoyer). 

 

Public : Porteur.se de projet incluant une dimension de genre. Intervenant : Observatoire départemental des violences envers les 
femmes 
 

Quels projets pour lutter contre les violences envers les femmes ? 
 

 Jeudi 1er décembre - 18h/20h -VIA LE MONDE – 225, avenue Paul Vaillant Couturier BOBIGNY 

Accompagner les porteur.euse.s dans la définition d’un projet de lutte contre les violences envers les femmes. Identifier les 
besoins locaux et anticiper les freins éventuels à la mise en œuvre du projet. 
 

Public : Porteur.se de projets incluant une dimension de genre. Intervenant : Observatoire départemental des violences envers 
les femmes 
 

Pour vous inscrire aux formations « projets internationaux » c’est ici ⇓ 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCsCFUNDlFWk1WU
kwzWlJCMzdOUU9JQ09RWlRGVy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCsCFUNDlFWk1WUkwzWlJCMzdOUU9JQ09RWlRGVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCsCFUNDlFWk1WUkwzWlJCMzdOUU9JQ09RWlRGVy4u

