
  



Formations accueil des bénévoles et bénéficiaires 

 

Sensibilisation à la lutte Contre les Discriminations - Egalité Femmes Hommes - 
Animée la Mission Egalité Diversité du Département  
 

Avec sa double labellisation Diversité et Egalité professionnelle, le Département se doit de transmettre à tous ses partenaires 

associatifs, de la connaissance et des outils de lutte contre les discriminations et d’égalité entre les femmes et les hommes. Ces 

sessions sont constituées d’un socle commun sur la lutte contre les discriminations et égalité femmes hommes. 
 

 Mercredi 14 septembre - 19h - 21h (en visio) 
 

Cette formation vous permettra de : 

 Connaître et vous approprier les concepts de discrimination et d’égalité entre les femmes et les hommes (définitions, 

textes de lois, etc.) et connaître les sanctions prévues par la loi ; 

 Faire la différence entre discriminations, préjugés, violences, racisme etc ; 

 Savoir réagir face aux discriminations 

 Partager et réfléchir sur les pratiques internes des associations participantes et sur les possibilités d’amélioration 
 

Pour vous inscrire c’est ici ! ⇓ 
https://framaforms.org/inscriptions-des-participantes-aux-formations-1645433424 

Le lien pour la visio c’est ici ! ⇓ 
https://spaces.avayacloud.com/spaces/605856ead1b60a8dc00aabe8 

 

Formations aux outils de la plateforme HelloAsso 

HelloAsso est une entreprise qui repose sur un modèle solidaire reconnue ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). 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 – HelloAsso permet de former et d’outiller les associations les plus éloignées des pratiques 
numériques.  
 

 

Créer une page HelloAsso pour son association, sans blog, ni site - Yannis Pruvost HelloAsso  

6 astuces pour donner de la visibilité à son association !  
Vous n’avez pas de blog, pas de site, mais vous souhaitez donner de la visibilité à votre association ? la plate-forme gratuite 
HelloAsso a une solution simple pour vous ! une page association ou vous pouvez présenter vos activités, vos coordonnées, 
événements etc, c’est l’entrée grand public !  
 

 Mardi 06 septembre - 19h - 20h15   (en visio) 
 

La formation vous permettra de :  

 Personnaliser la page association 

 Catégoriser correctement votre association 

 Travailler des descriptions courtes avec les bons mots-clés 

 Remplir les éléments d’informations sur vos campagnes et événements 

 Ajouter des visuels en accord avec votre association (photos, bannières, logo) 

 Créer des campagnes sur Helloasso 

Pour vous inscrire c’est ici ! ⇓ 
https://app.livestorm.co/helloasso/creer-une-page-helloasso-pour-votre-association?type=detailed 

 

Le lien visio vous sera transmis après votre inscription  
 
 

https://framaforms.org/inscriptions-des-participantes-aux-formations-1645433424
https://us02web.zoom.us/j/88152094631?pwd=TGNEU29meE1XSFBSaGd1TTJjdjd3dz09
https://app.livestorm.co/helloasso/creer-une-page-helloasso-pour-votre-association?type=detailed


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 
 

 Jeudi 15 septembre - 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 sécurisé.  

 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.  

Pour vous inscrire c’est ici ! ⇓ 
https://app.livestorm.co/helloasso/gerer-vos-adhesions-en-ligne?type=detailed 

Le lien visio vous sera transmis après votre inscription  
 

Billetterie pour vos événements - Yanis Pruvost  HelloAsso  

Pour créer une billetterie en ligne, pour vos événements. 
 

 Jeudi 06 octobre - 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 

Pour vous inscrire c’est ici ! ⇓ 
https://app.livestorm.co/helloasso/mettre-en-place-une-billetterie-en-ligne?type=detailed 

Le lien visio vous sera transmis après votre inscription  
 

https://app.livestorm.co/helloasso/gerer-vos-adhesions-en-ligne?type=detailed
https://app.livestorm.co/helloasso/mettre-en-place-une-billetterie-en-ligne?type=detailed

