LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES
SEPTEMBRE - OCTOBRE
Fonctionner en collégiale, c'est possible!
Mardi 10 septembre / 18h30 - 20h30
On ouvre la saison par une soirée spéciale sur les collégiales. Parce qu'une association, ce n'est
pas nécessairement un.e président.e, un.e secrétaire et un.e trésorièr.e, venez rencontrer des
associations qui ont fait le choix d'adopter un fonctionnement en collégiale.
Cette soirée s'adresse aussi bien aux structures déjà en collégiale qu'aux structures qui se posent
la question de l'évolution de leur gouvernance. On y parlera des modes de prise de décision, du
partage des responsabilités et de l'implication des adhérents.

Créer un emploi, comment faire ? / Maillage
Mardi 24 septembre / 14h - 17h
Vous pensez créer un emploi sans trop savoir par où commencer? Cette rencontre vous permettra
de vous poser les bonnes questions, d'identifier les points de vigilance et les prérequis en tant qu'
employeur. Au programme : obligations légales, répartition des tâches, rédaction d'une fiche de
poste, ...
Attention - limité à 12 personnes - priorité aux adhérents MRES

Déterminer le tarif de ses prestations / Maillage
Jeudi 10 octobre / 14h - 17h
Quand on vous demande d'assurer une animation ou une intervention, vous avez du mal à proposer
le "juste prix" pour assurer des rentrées financières sans faire fuir vos partenaires? Vous connais-sez votre tarif global sans pouvoir expliquer ce qu'il recouvre précisément?
Maillage vous présentera son outil de calcul des coûts liés à une prestation. Vous apprendrez égal
ement à prendre compte les paramètres et les enjeux pour établir vos tarifs, les présenter et les dé
fendre!
Attention - limité à 12 personnes - priorité aux adhérents MRES

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier
n.carlier@mres-asso.org
Sauf mention contraire, toutes les formations ont lieu à la MRES
(23, rue Gosselet à Lille).

LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES
OCTOBRE - NOVEMBRE
Elaborer sa stratégie et son plan de communication / Bien fait pour
ta com'
Mardi 15 octobre / 9h - 17h
Identifier ses objectifs et ses cibles, hiérarchiser les messages clés, choisir ses outils
d'expression, connaître son budget et ses ressources, planifier ses actions... la communication ne
s'improvise pas! En une journée, vous apprendrez une méthode et des outils pour poser les bases
d'une stratégie et d'un plan de communication, bref, pour donner de la visibilité à votre projet
associatif.
Attention - limité à 12 personnes - priorité aux adhérents MRES

Comprendre et appliquer la convention collective de l'animation
Jeudi 14 novembre / 14h - 17h
Votre association est soumise à la convention collective nationale de l'animation, et vous avez
besoin d'un éclairage sur ses nombreuses dispositions? Profitez de cette rencontre pour
comprendre le cadre général et poser toutes vos questions!

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier
n.carlier@mres-asso.org
Sauf mention contraire, toutes les formations ont lieu à la MRES
(23, rue Gosselet à Lille).

LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES
DÉCEMBRE
Suivi du temps de travail : pourquoi et comment faire? / Maillage
Mardi 3 décembre / 14h30 - 17h
/!\ changement de date /!\
En devenant employeuse, une association se doit de mettre en place des outils de suivi de son
équipe salariée sans tomber dans la surveillance permanente. Ce temps permettra de comprendre
les obligations des employeurs et des salarié.e.s et de découvrir quels outils peuvent être
rapidement pris en main.
Attention - limité à 12 personnes - priorité aux adhérents MRES

Créer son site web avec Wordpress
Jeudi 5 décembre / 14h - 17h
Pas besoin de savoir coder pour faire un site Internet! En prenant en main les fonctionnalités de
base de Wordpress, vous arriverez à faire un site qui en jette! Ce temps sera aussi l'occasion
d'avoir un aperçu des possibilités d'extension de Wordpress (agenda, édition d'une newsletter).
Prérequis : savoir se servir d'un ordinateur et venir avec son appareil
Attention - limité à 8 personnes

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier
n.carlier@mres-asso.org
Sauf mention contraire, toutes les formations ont lieu à la MRES
(23, rue Gosselet à Lille).

