Détail des formations CRIB
1er semestre 2019
Avril 2019
Gouvernance partagée et créative
Lundi 22 et mardi 23 avril (9h00 – 17h00)
Changez vos modes de
gouvernance, adoptez la
« Gouvernance partagée »
Mobilisez l’intelligence collective au
profit de vos projets associatifs

Artagnan (16h)

« Le meilleur gouvernement est celui qui nous enseigne à nous gouverner
nous-mêmes. » Goethe
Une formation de deux jours et demi pour :


Développer la participation et l’implication dans l’association



Accompagner le changement des modes de décisions et de travail collectif au
sein des associations

Mai-juin 2019
Créer le site de votre association en collaboration (23h)
Mardi 28 mai et mardi 4 juin (9h30 - 13h),
Mercredi 12 juin (9h30 - 17h30)
Mardi 25 juin (9h30-17h30) + 2h en individuel
Augmenter la lisibilité du projet de
l'association, concevoir et réaliser un
site internet en coopération avec
d’autres porteurs de projets
associatifs. Réaliser et administrer son
site internet sans avoir des
connaissances en développement
informatique
Le + de Court’Echelle :
Préserver ses yeux, soulager les
tensions corporelles et le stress

Artagnan

Réaliser et administrer son site internet sans avoir des connaissances en
développement informatique
 Structurer son site
 Concevoir sa charte graphique
 Définir les informations importantes
 Mettre en page
 Apprendre à traiter les images
 Référencer et animer son site
Participer au groupe d’échange des créateurs de site
Travailler intensivement devant un écran peut engendrer des troubles
divers
Nous vous proposons de découvrir des exercices et techniques adaptés pour
soulager la fatigue visuelle, les tensions corporelles, le stress.

Comptabilité associative spécial petites associations
Vendredi 14 et 21 juin 2019 - 9h30-12h30
Comprendre les mécanismes généraux
inhérents à la comptabilité associative
Savoir réaliser l’essentiel des
opérations et des écritures.

Artagnan (6h)



S’initier au vocabulaire technique pour comprendre les mécanismes
et Le rôle de la comptabilité dans une association loi 1901



Comprendre à quoi sert la comptabilité dans le fonctionnement de
l’association.



Utilisation d’un tableur excel

