
ACCULTURER SON CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX OPPORTUNITÉS
DU NUMÉRIQUE

Niveau : débutant Durée : 2h

Présentiel Visioconférence

Nombre de participants de 2 à 12 de 2 à 8

Prérequis Aucun → Avoir accès à un ordinateur personnel avec
caméra et micro
→ Avoir accès à une connexion Internet
→ Être à l'aise avec la navigation en ligne

Objectifs :

→ Comprendre les principes et les avantages du numérique pour une association
→ Découvrir une méthodologie et des bonnes pratiques de mise en place d'outils numériques

au sein d’une structure associative
→ Comprendre les enjeux et bénéfices d’un diagnostic numérique pour sa structure
→ Découvrir un éventail de cas d'usage d'associations ayant opéré leur transformation

numérique
→ Connaître les ressources à sa portée pour comprendre et initier sa transformation numérique

PROGRAMME

Module 1 | Définir la transformation numérique : objectifs et usages du numérique
Module 2 | Enjeux du numérique pour une association : bénéfices et difficultés de mise en place du
numérique
Module 3 | Exemples de transformation numérique : cas d’usage de transformations numériques au
sein d’associations
Module 4 | Bonnes pratiques pour votre transformation numérique : recommandations et étapes à
suivre pour initier sa structure au numérique et intégrer un nouvel outil dans sa structure
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Toutes nos formations se proposent d’être participatives et mobilisent des méthodes telles que : des
exposés, des exercices de mise en pratique, des activités participatives ou collaboratives, des
activités ludiques, des échanges et partages d’expériences.

Cette formation n’est pas un atelier de prise en main des outils numériques. Les outils présentés ne
feront l’objet que d’une courte démonstration au maximum.

Quelles sont les étapes d’une formation Solidatech ?

1. Invitation à la formation : chaque participant reçoit une invitation avec les détails
d’organisation de la formation ainsi qu’un lien vers notre livret d’accueil, au moment de la
réception de la convention de formation signée par l’association bénéficiaire

2. Rappel de la formation : un mail de rappel est envoyé à chaque participant, 2 jours avant la
formation

3. Formation : c’est le Jour-J ! Les participants n’ont qu’à se présenter au lieu indiqué ou sur le
lien de visio envoyé. Un quiz final permet d’évaluer les acquis de chacun

4. Evaluation à chaud : un questionnaire d’évaluation à chaud et le support de formation sont
envoyés à chaque participant, dès le lendemain de la formation

5. Attestation de fin de formation : quelques jours après la formation, chaque participant reçoit
son attestation de fin de formation comprenant son niveau d’acquisition

6. Evaluation à froid : afin d’évaluer les acquis de la formation après quelques semaines de
mise en pratique, un questionnaire d’évaluation à froid est transmis à chaque participant, 60
jours après la formation

Qui sommes- nous ?

Solidatech est un programme de solidarité numérique dédié aux associations pour les aider à
renforcer leur impact par le numérique. Lancé en 2008, Solidatech est porté par « Les Ateliers du
Bocage », entreprise d'insertion membre d’Emmaüs France, en partenariat avec le réseau
international de solidarité numérique TechSoup.

Nous proposons ainsi aux associations :

→ plus de 200 logiciels, solutions en ligne, équipements informatiques et réseau, à tarifs
solidaires ou gratuits ;

→ un appui à l’utilisation des outils numériques : formations, centre de ressources, newsletter,
assistance téléphonique, services informatiques, etc. ;

→ un accompagnement dans vos projets d’inclusion numérique et d’innovation sociale.

En savoir plus : www.solidatech.fr
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Cette formation est proposée dans le cadre
du projet PRINT

Pour les formations se tenant à distance, les stagiaires devront disposer d’un
ordinateur avec connexion internet et équipement pour la visio (son et caméra).
La liste des formations et des webinaires PRINT est actualisée régulièrement.
L’inscription aux formations et aux webinaires est gratuite. 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par l’URIOPSS et l’Union européenne
dans le cadre du projet PRINT. 
A l’issue des modules, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire. 

Ces formations sont gratuites, mais ont toutefois un coût. Merci de prévenir en cas
de désistement pour permettre à d’autres personnes de s’inscrire.
 
Pour toute question, projet, l’équipe du projet PRINT se tient à votre disposition,
n’hésitez pas à nous joindre : print@uriopss-hdf.fr

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à préciser leur besoin via le
bulletin d’inscription et/ou à nous contacter en amont de la formation afin
d’échanger sur les éventuelles adaptations nécessaires.

Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux
besoins exprimés, ou orienter si besoin vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.

Les locaux de l’URIOPSS, à Boves et à Lille, sont accessibles pour les personnes à
mobilité réduite.
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