LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES
MAI - JUIN
Se mettre en conformité avec le RGPD
Mardi 14 mai / 14h - 16h
Depuis l'année dernière, votre association est supposée connaître par coeur le Réglement
Européen sur la Protection des Données qui vise à protéger les données personnelles que vous
recueillez au cours de vos activités. Mais soyons honnêtes, il est peu probable que vous ayez
suivi à la lettre les recommandations de la CNIL.
Nous vous proposons ce temps de qualif' pour vous aider à vous mettre progressivement en
conformité avec ce réglement d'une façon adaptée à la réalité de votre structure.
/!\ nous ne rentrerons pas dans le détail du RGPD. Prévenez-nous avant si vous n'avez jamais
entendu parler du RGPD, nous vous enverrons de la documentation en amont pour que vous ne
soyez pas trop perdus le jour J!

Travailler ensemble à distance : les outils collaboratifs
Jeudi 6 juin / 12h30 - 14h
Que vous soyez bénévoles ou salarié.e.s dans une association, vous êtes certainement amenés à
devoir communiquer à distance avec les autres membres de l'association pour faire avancer vos
projets. Souvent, les échanges de mails peuvent être insuffisants, quand ils ne sont pas contreproductifs. Découvrez d'autres outils opérationnels pour faciliter le travail collectif à distance!

L'économie de la fonctionnalité et de la coopération / APES
Jeudi 20 juin / 9h30 - 17h
Vous avez entendu parler d'économie de la fonctionnalité et de la coopération (ou EFC) mais ce
concept vous semble très obscur?
Cette journée animée par l'APES (Acteurs pour une Economie Solidaire) vous permettra d'y voir
plus clair. En partant d'une analyse du modèle économique actuel et de ses limites, vous
comprendrez ce qu'est l'EFC et comment vous pouvez l'intégrer dans votre structure et vos
activités.
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
MAI - JUIN
Anticiper et éviter les problèmes de trésorerie /
Maillage
Mardi 25 juin / 14h - 17h
Votre budget prévisionnel vous permet de savoir si les ressources de l'association couvriront ses
charges pour l'année. Mais cet outil ne suffit pas ! Charges mensuelles incompressibles (salaires,
loyers etc.), décalage des paiements de la part des financeurs, "mauvaises surprises"...
Même avec un budget prévisionnel équilibré ou positif, les sommes disponibles à l'instant T sur le
compte de l'association sont parfois insuffisantes pour couvrir les dépenses. Pour faire face à de
telles situations, l'anticipation est de mise, et elle est rendue possible par l'élaboration d'un plan
de trésorerie.
Maillage vous propose de découvrir cet outil et son utilisation, mais aussi d'aborder les solutions
et bonnes pratiques concernant le suivi de trésorerie.

Et on se donne rendez-vous au
second semestre pour la suite des
temps de qualif'.
Un peu de teasing :
on y parlera stratégie de
communication, création d'emploi,
suivi RH et plein d'autres choses!

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).

