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Module 1 : SACEM : La responsabilité des dirigeants d’association et la question des droits d’auteur 
Mardi 2 mars 2021, 18h-20h à distance*
A quoi servent ces organismes? Les cotisations sont-elles obligatoires...
Comprendre la notion du code de la propriété intellectuelle, la sanction des infractions au droit d’auteur, les
démarches à suivre auprès de la Sacem, les tarifications et règlements des droits d’auteur
*sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires et de chômage partiel de l'intervenante

Module 2 : Les outils numériques au service de l'association
Jeudi 11 Mars 2021 , 18h-20h à distance.
Connaitre les logiciels libres utiles à la gestion associative et les outils de coopération associative.
Maintenir le lien grâce au numérique lors de période de crise, de distance. 

Module 3 : Communiquer pour mieux se développer
Jeudi 25 mars 2021 , 18h-20h à distance.
Les bases de la communication : stratégie, objectifs, moyens, outils…
Savoir communiquer pour développer son association

Module 4 : Financements publics de l'association et demande de subvention
Jeudi 8 avril 2021 , 18h-20h à distance.
Savoir faire une demande de subvention. 
Déposer ses demandes en ligne sur le compteasso

Module 5 : Organiser un événement éco-responsable - partie 1
Jeudi 29 avril 2021 , 18h-20h à distance.
"Les bases d'un éco-événement"
Avoir une vision globale des enjeux, pratiques et outils.

Module 6 : Organiser un événement éco-responsable - partie 2
Jeudi 6 mai 2021, 18h-20h à distance.
Concrètement, comment organiser mon événement.

FORMATION  À  DISTANCE  VIA ZOOM

MODALITÉS  PRATIQUES

Les formations sont gratuites et se déroulent sur inscription, en cliquant sur le lien indiqué sur
notre site internet. Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire ou si vous avez des
questions, contactez :

EMILIE  FAYE :  ASSOCIATIONS89@LALIGUEBFC.ORG /  03 86 51 32 35

Vous recevrez une confirmation d'inscription, une fois le formulaire rempli. 

En dessous de 6 personnes inscrites, la session de formation est annulée. Merci de nous
informer par avance, si vous ne pouvez plus être présent.
En cas d'annulation, la Ligue de l'enseignement informera les personnes inscrites et
proposera une autre date. 


