FORMATION
M
ODALITÉS
PRATIQUES
LA FONCTION EMPLOYEUR DANS MON ASSOCIATION
L’Organisme de Formation CDOS 74 propose aux structures privées et
publiques du secteur associatif des formations destinées à améliorer les
connaissances et les compétences des dirigeants élus, des bénévoles, des
salariés et des particuliers en projet de création.
Nos formations sont :
• Ouvertes à tous et accessibles aux personnes handicapées,
• A destination de tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, social, …),
• Animées par des professionnels de la vie associative,
• Réparties sur l’ensemble des territoires de la Haute-Savoie.
Formation à la carte possible :
Cette formation peut être organisée pour le compte de votre propre
association, groupement d’associations ou pour le réseau associatif de votre
Collectivité Territoriale.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

04.50.62.90.48
formations@cdos74.org

CDOS 74
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative
97A, Avenue de Genève – 74 000 Annecy
www.cdos74.org
N° d’enregistrement d’organisme de formation : 84740339774

FORMATION
L’UTILISATION

DES RÉSEAUX SOCIAUX

PAR UNE ASSOCIATION
Livret de contenu

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie (CDOS 74)
accompagne, tout secteur confondu, les associations dans leur
fonctionnement et leur développement par l’intermédiaire du Centre de
Ressources et d’Information des Bénévoles (C.R.I.B), du Point d’Appui à la Vie
Associative (P.A.V.A) et de son Organisme de Formation (O.F).
Le CDOS 74 propose une formation « L’utilisation des réseaux sociaux par une
association » qui a pour but de permettre aux stagiaires d’identifier les
différents réseaux sociaux en accord avec leur projet associatif et de pouvoir
ainsi établir une stratégie de communication digitale.

OBJECTIFS GENERAUX
• Gérer un compte ou une page
professionnelle.
• Savoir quand et quoi mettre en ligne sur
ses supports numériques.
• Choisir son ou ses réseaux sociaux en
fonction de son projet associatif.

Formation
L’utilisation des
réseaux sociaux
par une
association :
Communication
digitale,
Facebook,
Instagram,
Youtube

Dates

PUBLIC CIBLE
•
•
•
•

Dirigeants,
Futurs dirigeants,
Particuliers,
Salariés.

Lieux

Horaires

31 Mars

Annecy

18h – 21h30

12 Mai

Annecy

14h – 17h30

2 Juin

Thonon-lesBains

18h – 21h

CONTENU DE LA FORMATION

EN QUELQUES MOTS

CONTENU DE LA FORMATION
Aptitudes et compétences visées :
• Définir ce qu’est un réseau social.
• Différencier les réseaux sociaux existants, connaitre
leurs spécificités d’utilisation.
• Savoir administrer une page professionnelle.
• Identifier plusieurs réseaux sociaux adaptés pour la
communication interne de l’association.

Prérequis :
Pas de prérequis.
Organisation pédagogique :
Formation en présentiel et interactive, questions/réponses,
projections vidéo, cas pratiques individuels ou collectifs,
documentation et outils, partage d’expériences…
Evaluation :
Formative menée tout au long de la formation par l’intervenant.

Après la formation et si besoin le formateur vous propose :
•
•

Un accompagnement dans la conception de votre stratégie de
communication sur les réseaux sociaux.
Un rendez-vous individuel pour répondre aux questions que
vous vous posez sur votre association et ses réseaux sociaux.

