Formations aux outils de la plateforme HelloAsso
HelloAsso est une entreprise qui repose sur un modèle solidaire reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).
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 de la Seine-Saint-Denis – HelloAsso permet de former et d’outiller les associations les plus
éloignées des pratiques numériques.

Billetterie pour vos événements - Yanis Pruvost HelloAsso
Pour créer une billetterie en ligne, pour vos événements.


Jeudi 20 janvier - 19h 20h 15 (en visio)

La formation vous permettra de
 ·Paramétrer différents prix pour vos participant.e.s (adhérent.e.s, étudiant.e.s, jeunes, séniors etc…)
 ·Adapter la billetterie à votre évènement (couleurs, logo, informations personnalisables : lieu, programme etc…)
 ·Assurer le suivi de votre événement de A à Z : fixer une jauge maximum de participants pour avoir l’esprit tranquille
sur vos statistiques d’inscription,
 ·Intégrer les coordonnées des participant.e.s, (récupération d’un tableau des inscrits) et intégrer le formulaire
d’inscription sur vos supports de communication

La gestion des adhésions en ligne - Yannis Pruvost HelloAsso
Pour gérer les adhésions de vos membres et futurs membres avec un système de paiement des adhésions en ligne gratuit

Mercredi 1er février - 19h - 20h15 (en visio)
La formation vous permettra de savoir :
 Paramétrer le bulletin d’adhésion en ligne : cotisation annuelle ou mensuelle, informations sur l’adhérent, pièces à
fournir...
 Permettre le règlement par carte bancaire de façon sécurisée.
 Récupérer les informations et documents (licence, pièce d’identité, certificat médical, règlement intérieur signé) et
les conserver dans un même espace sécurisé).
 L’attestation de paiement, carte de membre ou justificatif d’adhésion sont envoyés automatiquement.
 Les cotisations des membres de l'association sont directement versées sur le compte bancaire de votre association,
sans frais ni commission.

Crowfunding - Yanis Pruvost HelloAsso
Pour créer une cagnotte en ligne afin de financer vos projets.


Jeudi 24 février 19h 20h 15 (en visio)

La formation vous permettra de
 ·Lancer une campagne de financement
 Créer une page de campagne à votre image : (personnalisation, logo, intégration de contenus)
 ·Diffuser sur les RS
 ·Recevoir les sommes collectées chaque mois sur le compte de votre association (sans commission appliquée par
HelloAsso)

Formations aux outils de la plateforme Tous Bénévoles
Tous bénévoles est une plateforme qui met en relation des associations avec des bénévoles.
La plateforme vous permet de :
 déposer des offres de missions de bénévolats proposées par les associations qui seront diffusées sur les
plateformes Tous Bénévoles et Jeune Bénévole.
 d’avoir accès au profil de plus de 30 000 candidats bénévoles, et vous permet de les contacter directement par
mail ou par téléphone
 bénéficier du réseau professionnel LinkedIn pour vos offres de mécénat de compétences et de tutorat
 profiter des 1 000 000 visiteurs.euses annuel.le.s sur le site tousbenevoles.org, ayant généré plus de 120 000
mises en relation bénévoles-associations en 2021
 suivre les candidatures et d’être alerté.es sur des profils correspondant à vos besoins
 d’être accompagner au quotidien par ses experts
Le partenariat Département de la Seine-Saint-Denis – Tous Bénévoles vous permet d’accéder à ces services gratuitement.

Présentation de la plateforme « Tous bénévoles » - Equipe de Tous bénévoles
Pour vous permettre de recruter des bénévoles pour vos missions


Mercredi 16 février 2022 19h 20h 15 (en visio)

La démonstration vous présentera
 Tous Bénévoles vu par les candidats bénévoles
o Le moteur principal des missions
o Le moteur des missions de moins de 15 jours
o Le profil bénévole
 Le compte association :
o Créer et rédiger une mission
o Le répertoire des bénévoles
o Les alertes
o L’historique
 Les outils d’aide à l’utilisation du site : mode d’emploi, tutoriels vidéo, hotline

Pour vous inscrire, c’est ici !
https://framaforms.org/inscriptions-des-participantes-aux-formations1634910979
Le lien pour suivre la visio vous sera transmis par mail

