ReVoiR LES
WebConférences
Développement aSSoCiaTiF
Février-juillet 2018
Entre février et juillet 2018, la Ligue de l’enseignement a
organisé des webconférences ouvertes à tous. Vous pouvez
désormais les revoir en ligne,

Le cycle de formations en ligne « Développement associatif » de la Ligue de
l’enseignement donne aux dirigeant.e.s et bénévoles associatifs des clés de lecture de
la réglementation et des évolutions législatives réglementaires et fiscales concernant la
vie associative.
Lien de
visualisation
Sujet
Objectifs
1er février
Mobiliser les ressources
du mécénat

• Quelle stratégie de mécénat mettre en place
dans son association?
• Quels critères respecter dans sa recherche
de fonds ?
• Vers quels financeurs se tourner ?
• Comment répondre à des appels à projets
de fondations d’entreprises?

revoir

13 février
Mesurer et valoriser
son impact et innovation
sociale

• Quels enjeux de la mesure de l’impact
social pour les associations?
• Quelles sont les caractéristiques
de l’innovation sociale ?
• Quels outils financement de l’innovation
sociale ?
• Comment valoriser l’innovation sociale
des associations et fédérations

revoir

1er mars
Quels outils numériques
pour faciliter le travail
collaboratif dans
les associations?

• Quels outils numériques pour faciliter
le travail des bénévoles?
• Comment gérer des fichiers partagés
et stocker des informations?
• Quels logiciels pour écrire en mode
collaboratif ?

revoir

Revoir les webconférences
développement associatif
Février-juillet 2018

Sujet
19 avril
Evolutions du droit
du travail : quels
impacts pour les
employeurs associatifs?

Objectifs

Lien de
visualisation

• Quelles évolutions des instances
de représentation du personnel?
• Comment calculer son Crédit d’impôt sur
la taxe sur les salaires ?
• Quels impacts de la réforme du contentieux
prud’homal?

revoir

• Qu’est-ce que le nouveau
dispositif?
• Le triptyque emploi-formationaccompagnement
• Comment bénéficier du dispositif

revoir

14 juin
Pacours emploi
compétences, quels
enjeux pour les
associations?

5 juillet
RGPD: ce qui change
pour les associations

• Qui est concerné?
• Quelles sont les actions à
mettre en place?
• Quelles sont les sanctions en
cas de non-conformité?

revoir

• Qu‘est ce que la mutualisation
de l’emploi?
• Quels sont les dispositifs
existants?
• Comment mutualiser?

revoir

19 juillet
Pourquoi et
comment partager
des salariés et des
compétences entre
associations ?

