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FORMATION 1
RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Informations sur les différents moyens de financements
publics et privés.
DATES : 26/04/2021 et 03/05/2021
LIEUX : Limoges et Saint-Yrieix

FORMATION 2
POURQUOI ET COMMENT EFFECTUER UNE VISIOCONFÉRENCE
Bien cerner les enjeux du travail collaboratif à distance.
Connaître quelques usages et outils incontournables tels
que les outils de visioconférence. Savoir choisir l’outil adapté à
son association.
DATES : 19/06/2021 et 20/09/2021
LIEUX : Limoges et Secteur Eymoutiers

FORMATION 3
PLAN DE COMMUNICATION POUR SON ASSOCIATION
Aborder les notions principales de la communication
des associations: présentation des outils, établir son
plan de communication.
DATES : 25/06/2021 - 26/06/2021
et 19/11/2021 - 20/11/2021
LIEUX : Secteur Saint-Junien et Limoges

FORMATION 4
B.A -BA POUR RESTER CONNECTÉ
Initiation des néophytes aux réseaux sociaux et effacement
des peurs. Connaître les principaux réseaux, maitriser le
vocabulaire et les usages du web social, savoir créer et
gérer au minimun un compte.
DATE : 12/06/2021
LIEUX : Limoges

FORMATION 5
MIEUX COMMUNIQUER SUR ET DANS SON ASSOCIATION VIA
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Affiner sa compréhension du fonctionnement des
principaux réseaux sociaux et leur utilité pour les intégrer
dans sa stratégie de communication. Animer et fédérer
des communautés sur internet pour le compte de son
association, gérer des publications, savoir Twitter.
DATES : 05/06/2021 et 09/10/2021
LIEUX : Secteur Bellac et Limoges

FORMATION 6
COMPRENDRE ET TENIR LA COMPATIBILITÉ ASSOCIATIVE
Former les dirigeants bénévoles sur les obligations en
matière de comptabilité des associations : obligations liées à
la loi, bases comptables, documents obligatoires, présentation
des comptes à l’assemblée générale.
DATES : Dates à confirmer
LIEUX : Limoges

FORMATION 7
APPLICATION BASICOMPTA
BasiCompta est une application de comptabilité accessible
en ligne. Adaptée aux associations, elle simplifie la fonction
de trésorier et facilite l’édition de documents comptables.
DATES : à la demande
LIEUX : Limoges

Inscriptions auprès de la Ligue de l’enseignement 87
Les formations mises en place sont entièrement gratuites pour les
bénévoles des associations.
Pour nous contacter : Karine LEGOUPIL 05.55.03.36.00
vieassofd87@gmail.com ou affiliation@lde87.fr

