Programme 2020-2021

FORMATIONS
POUR BENEVOLES
ASSOCIATIFS
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Gestion administrative
Posture de dirigeant
Communication
Bureautique

CPIE Forêt de Brocéliande
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
* jeanne.coupe-cpie@orange.fr
( 02 97 22 74 62

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA
(Mission d’Accueil et d’Information des Associations).
C’est un lieu où l’on peut vous renseigner sur la vie associative et vous donner de
la documentation. C’est aussi la possibilité de se former, gratuitement.
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Places limitees,

Pensez a vous inscrire rapidement aux
seances de formations !
Organisation & inscriptions aux formations
CPIE Forêt de Brocéliande

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
02 97 22 74 62 / jeanne.coupe-cpie@orange.fr

Avec le soutien de

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Gestion administrative

La comptabilité des associations
OBJECTIFS
Comprendre et organiser la comptabilité
au sein de son association
Maîtriser les principes de base d’une
gestion financière associative transparente
Tenir une comptabilité simple
Présenter ses comptes en AG et à ses
partenaires

CONTENU
L’intérêt de tenir une comptabilité pour
son association
Les obligations comptables
Le plan comptable associatif
Les éléments du compte de résultat
Les éléments du bilan

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et d’exercices

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
>> Se munir d’une calculatrice

DATE

Jeudi 5 novembre 2020
De 19h à 21h30

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

Sylvie BESNARD
Trésorière d’associations

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Gestion administrative
Le budget prévisionnel

OBJECTIFS
Identifier l’intérêt de construire un
budget
Comprendre la méthode pour bâtir un
budget : les vigilances

CONTENU
Le suivi budgétaire et le plan de trésorerie
Introduction à la comptabilité analytique

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et d’exercices

DATE

Lundi 9 novembre 2020
De 19h à 21h30

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

Sylvie BESNARD
Trésorière d’associations

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Avoir suivi la formation «La
comptabilité des associations»
>> Se munir d’une calculatrice

Formation indissociable de
«La comptabilité des associations»

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Gestion administrative

Les responsabilités du dirigeant associatif

- Risques associatifs et assurances -

OBJECTIFS
- Comprendre la notion de
responsabilité
- Identifier les différentes assurances
dans une association

CONTENU
- La responsabilité civile
- La responsabilité pénale
- Le contrat d’assurance, les obligations
pour les associations
- La responsabilité financière des
dirigeants
- La protection des personnes
- La protection du patrimoine de
l’association

FORMAT
L’échange et le partages d’expériences
seront privilégiés pendant la séance

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association

DATE

Samedi 28 novembre 2020
De 9h à 12h30

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANT

Jean Le Priol
Bénévole d’associations

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Gestion administrative

Être employeur, devenir employeur
OBJECTIFS
Connaître les obligations liées à la
création d’emploi et à l’embauche de tout
salarié
Mettre en place un contrat de travail
Intégrer le volet « ressources humaines »
dans la gestion associative

CONTENU
Le point de départ pour devenir
association employeur, les questions
à se poser
Les obligations de l’employeur
Le coût d’un salarié
La convention collective, suis-je obligé
d’y adhérer ?
Le bulletin de salaire

FORMAT
Echanges et partages d’expériences

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association

DATE

Lundi 30 novembre 2020
De 19h à 21h

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

Sylvie BESNARD
Trésorière d’associations

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Posture de dirigeant

Prendre la parole en public avec aisance - 1
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux d’une prise de parole
en public
Présenter et représenter son association de
façon claire
Savoir argumenter et défendre le(s) projet(s)
de son association devant un public
Gérer son stress

CONTENU
La situation de communication
Les enjeux d’une prise de parole en public
Travail sur l’estime de soi, l’image de soi
Travail sur les émotions, la voix, la posture
et la sémantique pour atteindre l’aisance
verbale et corporelle face à un public
Surmonter le stress/le trac

DATE

Samedi 5 décembre 2020
De 9h à 17h

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

Jessica BODÉNÈS
Formatrice
In Tempo - Coaching & Communication

Pause déjeuner entre 12h30 et 13h30

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges, de réflexions individuelles et
de mises en pratique.

Possibilité de déjeuner tous ensemble
autour un buffet préparé par l’équipe de
restauration du CPIE.
Le repas sera facturé 10 euros/personne.

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Posture de dirigeant

Prendre la parole en public avec aisance - 2

OBJECTIFS (Suite séance 1)
Comprendre les enjeux d’une prise de
parole en public
Présenter et représenter son association de
façon claire
Savoir argumenter et défendre le(s)
projet(s) de son association devant un
public
Gérer son stress

CONTENU
Susciter l’intérêt, motiver son auditoire
Travailler sa voix et son image
S’entrainer à prendre la parole
Apprendre à argumenter et défendre le
projet de son association

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges, de réflexions individuelles et
de mises en pratique.

DATE

Samedi 19 décembre 2020
De 9h à 12h30

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

Jessica BODÉNÈS
Formatrice
In Tempo - Coaching & Communication

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Avoir suivi la formation
«Prendre la parole en public avec aisance -1»
Formation indissociable de
«Prise de parole en public avec aisance - 1»

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Posture de dirigeant
Gestion des conflits

OBJECTIFS
Savoir identifier les prémices d’une
situation difficile
Diagnostiquer et analyser les différents
types et niveaux de conflits
Canaliser les comportements défensifs, les
scénarios intérieurs et les projections
Adapter sa posture à la situation et au
contexte

CONTENU
Les prémices d’un conflit
Les enjeux d’une situation de conflit
Les notions clés du fonctionnement de
l’être humain
Le cadre de référence de son interlocuteur
Le contact avec l’autre, le lien et le rapport
de confiance
Les conditions pour construire une
relation saine
La sortie du conflit

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges, de réflexions individuelles et
d’exercices pratiques

DATE

Samedi 9 janvier 2021
De 9h à 17h

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

Jessica BODÉNÈS
Formatrice
In Tempo - Coaching & Communication

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association

Pause déjeuner entre 12h30 et 13h30
Possibilité de déjeuner tous ensemble
autour un buffet préparé par l’équipe de
restauration du CPIE.
Le repas sera facturé 10 euros/personne.

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Posture de dirigeant
Gestion du stress

OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement et
les mécanismes du stress
Expérimenter et s’approprier des
méthodes et des techniques de
gestion du stress
Gagner en sérénité

CONTENU
Le stress et son processus interne
Les sources de stress et pressions
individuelles
Les mécanismes psychiques et
émotionnels
Le stress positif
La stratégie de gestion du stress

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges, de réflexions individuelles et
d’exercices pratiques

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association

DATE

Samedi 23 janvier 2021
De 9h à 17h

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

Jessica BODÉNÈS
Formatrice
In Tempo - Coaching & Communication

Pause déjeuner entre 12h30 et 13h30
Possibilité de déjeuner tous ensemble
autour un buffet préparé par l’équipe de
restauration du CPIE.
Le repas sera facturé 10 euros/personne.

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

La communication engageante

OBJECTIFS
Découvrir le concept de communication
engageante
Se questionner sur la façon d’aborder une
thématique auprès des publics
S’outiller pour introduire la communication
engageante dans ses projets

CONTENU
Concept et théorie de la communication
engageante
Analyse de situation de communication
Intégration de la communication
engageante dans un futur projet

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de partages d’expériences, de
réflexions individuelles.

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Être en situation de
communication ou de
sensibilisation au public

DATE

Lundi 2 novembre 2020
De 19h à 21h30

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANT

Benoit LE BARBIER
Chargé de mission environnement
CPIE Forêt de Brocéliande

La communication engageante est
un outil pour sensibiliser à
l’environnement et favoriser les
changements de comportements.
Au-delà d’une « technique », la
communication est avant tout une
philosophie de l’interaction où l’on
souhaite que l’interlocuteur soit
acteur d’une situation de
communication, et non seulement
récepteur.

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

Comment communiquer sur mon association ?
OBJECTIFS

DATE

Comprendre les enjeux de la
communication pour votre association
(en amont des ateliers pratiques)
Faire un bilan de votre communication
Découvrir des méthodes et réfléchir aux
actions de mise en oeuvre de la
stratégie de communication de votre
asso

Samedi 7 novembre 2020
De 9h à 12h30

CONTENU

Viviane FEDIEU DANIEL
Communicante & rédactrice

La stratégie de communication :
l’identité et les valeurs de son asso, le
message à véhiculer, les cibles, le
contexte
Le plan de communication
La communication responsable sera
abordée

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et d’exercices

LIEU

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert
56430 CONCORET

INTERVENANTE

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association

Cette séance est conseillée pour suivre
les ateliers sur la création d’affiche, les
réseaux sociaux et le site internet

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

Envisager une utilisation vertueuse des
réseaux sociaux pour mon asso
Les réseaux sociaux obéissent souvent à des
règles marketing. Ce mode de communication
est-il adapté à mon asso, mon activité ?
Comment l’adapter de façon vertueuse ?

OBJECTIFS
Identifier les différents réseaux sociaux
existants
Envisager les possibles entre la logique
marketing et les valeurs de mon asso

CONTENU
Tour d’horizon des réseaux sociaux les
plus populaires
Les réseaux sociaux : une logique
marketing acceptable ?
Adaptation des réseaux sociaux de mon
asso à une communication plus
responsable ?

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de pratique sur ordinateur
Il est conseillé d’avoir suivi la
formation «Comment communiquer
sur son association»

DATE

Samedi 14 novembre 2020
De 9h à 12h30

LIEU

Station biologique de Paimpont
35380 PAIMPONT

INTERVENANTE

Viviane FEDIEU DANIEL
Communicante & rédactrice

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Savoir utiliser l’outil
informatique et avoir une adresse mail
déjà créée
>> Ordinateurs fournis sur place
>> Se munir de son adresse mail et de
son mot de passe
>> Se munir de ses identifiants et mots
de passe pour se connecter à ses comptes
de réseaux sociaux existants (si comptes
existants)

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

Quels réseaux sociaux pour mon asso ?
OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement de chaque
réseau social, du public ciblé et touché
Réfléchir aux ressources à mobiliser et aux
moyens à mettre en oeuvre pour
animer le(s) réseau(x) social(aux)
adapté(s) à mon asso

CONTENU
Présentation et comparaison de plusieurs
réseaux : Instagram, Twitter, YouTube et
Facebook
Exemples d’utilisations adaptées à votre
asso
Piloter et programmer plusieurs réseaux
sociaux
>> Ordinateurs fournis sur place
>> Se munir de son adresse mail et de son
mot de passe
>> Se munir de ses identifiants et mots
de passe pour se connecter à ses comptes
de réseaux sociaux existants (si comptes
existants)

DATE

Samedi 21 novembre 2020
De 9h à 12h30

LIEU

Station biologique de Paimpont
35380 PAIMPONT

INTERVENANTE

Viviane FEDIEU DANIEL
Communicante & rédactrice

FORMAT
Atelier pratique, échanges et
questions ouvertes

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Il est conseillé d’avoir suivi la
formation « Comment
communiquer sur son association »

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

Créer une affiche simple et efficace
OBJECTIFS

DATE

Identifier les éléments incontournables
d’une affiche
Créer une affiche simple et efficace

Samedi 16 janvier 2021
De 9h à 12h30

CONTENU

Espace Public Numérique
Place Henri Thébault
56430 MAURON

Le message à faire passer
Le contenu de son affiche
La disposition
L’intégration de visuels

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de pratique sur ordinateur

LIEU

INTERVENANTE
Ploërmel Communauté
Armelle BUREAU
Responsable de l’EPN - Antenne de
Mauron

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Pratiquer régulièrement le
traitement de texte et savoir insérer une
image dans un document
>> Ordinateurs fournis sur place

Il est conseillé d’avoir suivi la
formation «Comment
communiquer sur son association»

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

Création d’une affiche : Un pas vers le
graphisme...
OBJECTIFS
S’approprier les bonnes pratiques vis à
vis de la législation
S’outiller de ressources (images,
typographies,...) gratuites
téléchargeables en ligne
S’initier à la conception d’une affiche à
l’aide d’outils de graphisme libres
Préparer le document final pour
impression

CONTENU
Point sur la législation : la notion de
propriété, les mentions légales,...
La mise en page et la lisibilité de son
affiche : les infos à ne pas manquer !
Les outils pour améliorer le graphisme et
donner un style à son affiche
Enregistrement du support

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de pratique sur ordinateur
>> Ordinateurs fournis sur place

DATE

Samedi 16 janvier 2021
De 14h à 16h30

LIEU

Espace Public Numérique
Place Henri Thébault
56430 MAURON

INTERVENANTE
Ploërmel Communauté
Armelle BUREAU
Responsable de l’EPN - Antenne de
Mauron

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Utiliser régulièrement
l’outil informatique
Savoir créer une affiche simple
(texte et image) sur un logiciel de
traitement de texte
Il est conseillé d’avoir suivi les formations
«Comment communiquer sur son association»
« Créer une affiche simple et efficace»

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

Créer simplement son blog ou son site en
ligne
OBJECTIFS

DATE

Distinguer blog et site internet
Découvrir différentes plateformes
gratuites et simples d’utilisation pour
créer un site web adapté à son
association
Expérimenter la création d’un site web
pour son association

Samedi 6 février 2021
De 9h à 12h30

LIEU

CONTENU

Viviane FEDIEU DANIEL
Communicante & rédactrice

Présentation du blog et du site
Réflexion pour trouver le meilleur outil
stratégique pour son association
Création d’un site internet gratuit

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de pratique sur ordinateur
>> Ordinateurs fournis sur place
>> Se munir de son adresse mail et de
son mot de passe
>> Les participants sont invités à
apporter photos et textes présentant
l’activité de leur asso sur une clé USB

Station biologique de Paimpont
35380 PAIMPONT

INTERVENANTE

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Savoir utiliser l’outil
informatique et avoir une adresse
mail déjà créée.
Il est conseillé d’avoir suivi la
formation «Comment
communiquer sur son association»

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Communication

Comment optimiser la visibilité de mon site
sur internet ?
OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement des
moteurs de recherche internet
Créer des mots clés adaptés
Comment réussir le suivi de votre
référencement

CONTENU
Petit détour sur les métadonnées
L’analyse SEO, qu’est ce que c’est ?
Comment l’adapter à votre site web ?
L’écriture web pour être mieux référencé
Le rôle des réseaux sociaux dans le
référencement

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de pratique sur ordinateur
>> Ordinateurs fournis sur place
>> Se munir de son adresse mail et de
son mot de passe

DATE

Samedi 13 février 2021
De 9h à 12h30

LIEU

Station biologique de Paimpont
35380 PAIMPONT

INTERVENANTE

Viviane FEDIEU DANIEL
Communicante & rédactrice

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Bureautique

Utiliser un tableur
OBJECTIFS

DATE

Créer son compte de résultat informatisé
Expérimenter les fonctions de base
(somme, moyenne,...) sur un tableur

Lundi 11 janvier 2021
De 18h30 à 21h

CONTENU

Espace Public Numérique
Place Henri Thébault
56430 MAURON

Réalisation d’un tableau
Formules de calculs simples
Insertion de cellules
Mise en page du tableau

FORMAT
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de pratique sur
ordinateur

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Utiliser régulièrement
l’outil informatique
>> Ordinateurs fournis sur place

LIEU

INTERVENANTE
Ploërmel Communauté
Armelle BUREAU
Responsable de l’EPN - Antenne de
Mauron

FORMATIONS DE BENEVOLES
ASSOCIATIFS
Bureautique

Utiliser des outils collaboratifs pour faciliter
le travail en équipe
OBJECTIFS

DATE

Découvrir des outils collaboratifs
accessibles à tous
Identifier les outils pertinents, efficaces
et nécessaires pour son association

LIEU

CONTENU
Avantages et limites de l’usage des outils
collaboratifs
Découvrir quelques outils pour mener
des projets au sein de son association
(Doodle, Dropbox, Framapad,...)

FORMAT

Lundi 18 janvier 2021
De 18h30 à 21h

Espace Public Numérique
Place Henri Thébault
56430 MAURON

INTERVENANTE
Ploërmel Communauté
Armelle BUREAU
Responsable de l’EPN - Antenne de
Mauron

Alternance d’apports théoriques,
d’échanges et de pratique sur
ordinateur

PUBLIC
Formation destinée aux bénévoles
d’association
Pré-requis : Utiliser régulièrement
l’outil informatique
>> Ordinateurs fournis sur place

Les outils collaboratifs sont des
outils numériques permettant de
travailler à plusieurs, de façon
simultanée ou non et à distance sur
un même projet. Ils sont aussi des
outils facilitateurs pour le
partage de données et
d’informations au sein d’un groupe

MEsures sanitaires
Sessions limitées à 10 personnes afin
de respecter les mesures de
distanciation sociale
Port du masque obligatoire pendant
toute la durée des formations
Gel hydroalcoolique mis à disposition
dans la salle

REtrouvez le calendrier complet des
formations benevoles

Pensez a vous inscrire aux seances
de formations pour benevoles
Gestion administrative
Jeudi 5 nov. 2020
De 19h à 21h30

LA COMPTABILITÉ DES ASSOCIATIONS

au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET

Lundi 9 nov. 2020 LE BUDGET PRÉVISIONNEL
De 19h à 21h30 au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
Samedi 28 nov. 2020 LES RESPONSABILITÉS DU DIRIGEANT ASSOCIATIF
De 9h à 12h30 Risques associatifs & assurances
au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET

Lundi 30 nov. 2020 ÊTRE EMPLOYEUR, DEVENIR EMPLOYEUR
De 19h à 21h au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET

Posture de dirigeant
Samedi 5 déc. 2020 PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC AVEC AISANCE - 1
De 9h à 17h au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
Samedi 19 déc. 2020 PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC AVEC AISANCE - 2
De 9h à 12h30 au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
Samedi 9 janv. 2021 GESTION DES CONFLITS
De 9h à 17h au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
Samedi 23 janv. 2021 GESTION DU STRESS
De 9h à 17h au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET

Toutes ces formations sont proposées GRATUITEMENT sur
adhésion annuelle au CPIE Forêt de Brocéliande

Pensez a vous inscrire aux seances
de formations pour benevoles
Communication
Lundi 2 nov. 2020 LA COMMUNICATION ENGAGEANTE
De 19h à 21h30 au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
Samedi 7 nov. 2020 COMMENT COMMUNIQUER SUR MON ASSOCIATION ?
De 9h à 12h30 au CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
Samedi 14 nov. 2020 ENVISAGER UNE UTILISATION VERTUEUSE DES
De 9h à 12h30 RÉSEAUX SOCIAUX POUR MON ASSO
à la Station Biologique de Paimpont 35380 PAIMPONT

Samedi 21 nov. 2020 QUELS RÉSEAUX SOCIAUX POUR MON ASSO ?
De 9h à 12h30 à la Station Biologique de Paimpont 35380 PAIMPONT
Samedi 16 janv. 2021 CRÉER UNE AFFICHE SIMPLE ET EFFICACE
De 9h à 12h30 à l’Espace Public Numérique, Place Henri Thebault 56430 MAURON
Samedi 16 janv. 2021 CRÉER UNE AFFICHE : UN PAS VERS LE GRAPHISME...
De 14h à 16h30 à l’Espace Public Numérique, Place Henri Thebault 56430 MAURON
Samedi 6 fév. 2021 CRÉER SIMPLEMENT SON BLOG OU SON SITE EN LIGNE
De 9h à 12h30 à la Station Biologique de Paimpont 35380 PAIMPONT
Samedi 13 fév. 2021 OPTIMISER LA VISIBILITÉ DE MON SITE INTERNET
De 9h à 12h30 à la Station Biologique de Paimpont 35380 PAIMPONT

Bureautique
Lundi 11 janv. 2021 UTILISER UN TABLEUR
De 18h30 à 21h à l’Espace Public Numérique, Place Henri Thebault 56430 MAURON
Lundi 18 janv. 2021 UTILISER DES OUTILS COLLABORATIFS
De 18h30 à 21h à l’Espace Public Numérique, Place Henri Thebault 56430 MAURON

Toutes ces formations sont proposées GRATUITEMENT sur
adhésion annuelle au CPIE Forêt de Brocéliande

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
CPIE Forêt de Brocéliande
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
* jeanne.coupe-cpie@orange.fr
( 02 97 22 74 62

