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Cité Alle

Janvier à juin 2022
Inscriptions obligatoires

Ouvert
à toutes les
associations
lorientaises

Cité Allende
02 97 02 59 38

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

Samedi 29 janvier 10h/12h

Samedi 30 avril 10h/12h

Création d’une adresse email pour son
association et paramétrer sa boîte pour
une utilisation à plusieurs membres
Créer une boîte mail et protéger ses mots
de passe
Envoyer et recevoir un mail avec une pièce
jointe
Paramétrer la boîte à mail pour une
utilisation partagée
Reconnaître les mails frauduleux

Sondages pour organiser une réunion ou
recueillir des avis de ses adhérents
Animer un brainstorming à l’aide de cartes
mentales
Utiliser des outils de sondage et de
challenge entre membres d’une équipe pour
dynamiser un échange avec des exercices
pratiques

Intervenant : Défis/Sylvain Bedouet Lallour

Samedi 14 mai 10h/12h

Samedi 26 février 10h/12h
10 outils pour bien diffuser sur internet :
agenda, réseaux sociaux et outils collaboratifs
Découvrir les différents réseaux
sociaux (fonctionnement, paramétrage,
spécificités…)
Communiquer efficacement (info locale)
Planifier ses publications
Appréhender les aspects juridiques
et éthiques de l’utilisation des réseaux
sociaux pour mon association : sécurité,
droits à l’image…

Samedi 19 mars 10h/12h
Graphisme, créer son identité visuelle
avec un outil libre pour un évènement
Rendre sa présentation efficace
Découvrir les règles de mise en page
(couleurs, polices, composition…)
Exercice pratique pour créer une affiche

Prises de vue vidéo : quels sont les
logiciels à utiliser et les bons réflexes à
adopter avant diffusion
Découvrir les bonnes pratiques pour une
vidéo percutante
Construire une courte vidéo pour mon
asso avec un smartphone
Respecter les règles de diffusion et de
prise de vue (droit à l’image)
Intervenant : Défis/ Sylvain Bedouet-Lallour

Samedi 11 juin 10h/12h
Financement participatif comment le
mettre en place et sur quels sites
Découvrir les sites de financement
participatifs
Connaître les règles à respecter (durée,
contreparties, cibler les besoins)
Utiliser un site : Atelier de pratique
Intervenant : Défis/ Sarah Fraisse

Intervenant : Défis/Sarah Fraisse

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.
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Intervenant : Défis/ Sylvain Bedouet Lallour

