ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF REGIONAL
Réinventer la gouvernance associative avec les outils
numériques
✓ Utiliser le numérique pour recruter des bénévoles/adhérents,
dynamiser les instances de gouvernance et faciliter les échanges
et la prise de décision
✓ Développer la connaissance des outils numériques et se repérer
dans toutes les offres d’outils et d’applications disponibles

OBJECTIFS

✓ Définir son propre besoin en numérique sur la thématique de la
gouvernance et dresser un plan d’actions fiable
✓ Développer une culture du numérique dans son organisation
✓ Intégrer le numérique dans la stratégie de l’association
Jour 1 :
✓ Enjeux numériques dans les organisations et associations
✓ Gouvernance associative et outils numériques
✓ Se repérer dans les logiciels et applications disponibles
✓ Présentation d’outils et fonctionnalités
Jour 2 :

CONTENU DE
L’ACCOMPAGNEMENT

✓ Définir une stratégie numérique interne et dresser un plan
d’action
✓ Lancer un outil numérique en interne
✓ Conduite de projet associatif et environnement collaboratif :
s’engager dans la pratique du multimédia

Dirigeants salariés et bénévoles d’association

PUBLICS CONCERNES

LES +

 Des intervenants de terrain
 Un accompagnement très opérationnel : identifier les outils
numériques adaptés à sa situation et construire sa stratégie
individuelle

Entièrement pris en charge par le DLA.
COÛTS
Durée : 2 jours
+ Un suivi individuel avec le consultant par téléphone
Dates et lieux :
24 – 25 novembre
ARCADE PACA
6 Place Barthélémy Niollon, 13617 Aix-en-Provence
MODALITES
PRATIQUES

Autre : 10 participants par session maximum
Inscriptions :
https://goo.gl/forms/UMAF8ihdBXKOapzQ2
Renseignements auprès du DLA Régional :
Laurent FIALON – dlapaca@cresspaca.org - 04 91 54 96 75
RESURGENCES : THINK AND DO TANK AU SERVICE DES
ORGANISATIONS ET DES ACTEURS PUBLICS
À l’interface entre sciences sociales, sciences cognitives et
informatique, Résurgences développe depuis près de 15 ans
son activité autour de trois pôles :
✓ un pôle d'insertion et de formation professionnelle
✓ un pôle commercial dans l'industrie du numérique
✓ un pôle recherche dédié aux sciences sociales et humanités
numériques.

INTERVENANTS

Les intervenants :
Samuel TRONÇON : chercheur et entrepreneur :
15 ans d’expérience dans le développement d’interfaces
numériques pour les organisations et le secteur de la
recherche. Fondateur et directeur
de Résurgences
(intervention de 1,5 jour + accompagnement individuel)
Clara THIERY, spécialisée en accompagnement
d’entrepreneurs et de porteurs de projet (diagnostic +
intervention de 0,5 jour)

