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Formation  

« Optimiser la gestion de son club grâce à AssoConnect » 

Pour qui :  

Pour tous les dirigeants de CLUB  

Prérequis :  

• Aucun prérequis technique n’est nécessaire 

• Un minimum de 8 participants est exigé.  

• Avoir en sa possession vos identifiants de connexion et avoir vérifier vos accès avant la 

formation : veuillez-vous rapprocher de votre CODEP, pour activer votre compte 

Descriptif :  

AssoConnect accompagne les associations dans leur transition numérique. Il représente la révolution 
numérique appliquée au secteur associatif. Grâce à cette plateforme, les associations ont plus de 
temps à consacrer aux projets et disposent d'un outil complet, simple et intuitif pour mener 
l'ensemble de leurs activités associatives sur la durée. 
 

Objectifs de la formation :  

• Présentation des bénéfices essentiels des fonctionnalités du logiciel  

• Démonstration au travers d'exemples concrets 

• Mise en application et accompagnement lors de l’utilisation des fonctionnalités 

Contenus de formation : 

Les fonctionnalités suivantes seront abordées :  

• La gestion numérique de l’adhérent pour gérer simplement la base de membres de votre 
association 

• Le logiciel de comptabilité adapté à vos besoins et vos compétences  

• La communication interne pour communiquer plus efficacement auprès de vos membres 

• La création d’un site internet pour augmenter votre visibilité de vos cours 

• Le paiement en ligne pour recevoir les paiements des cotisations de vos adhérents, ou encore 
pour louer du matériel, vendre un programme ou autre… 

 

Durée : 7 heures 
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Dates et Lieux de formation :  
Lundi 26 avril (matin) + Jeudi 06 mai (matin)  réservé prioritairement au CODEP 41 

Jeudi 29 avril (matin) + Lundi 10 mai (matin)  réservé prioritairement au CODEP 28 

Lundi 03 mai (matin) + Jeudi 17 mai (matin)  réservé prioritairement au CODEP 37 

- Chaque session se déroule de 9h à 12h30 
- Soit, 2 sessions de 3h30 par formation 
- Ces formations auront lieu à distance via Teams. 

 

Participants :  

Maximum 10 participants (administrateurs) par session 
(Limitation du nombre d’administrateurs par club en fonction du nombre d'inscriptions) 
 

Possibilité de s’inscrire sur la session d’un autre département s'il reste des places 
 

Si vous ne faites pas partie des départements cités ci-dessus, vous pouvez remplir le formulaire 
d’inscription et nous préciser votre situation dans la question 13 
 

Veuillez-vous rapprocher de votre CODEP, pour récupérer vos identifiants de connexion à 
AssoConnect et vérifier vos accès avant la formation. 
 

Date limite d’inscription : 1 semaine avant la première matinée de formation 

Équipe pédagogique : Fabien Réveil + le référent AssoConnect du département concerné 

Validation de la formation :  

• Avoir suivi intégralement la formation 

• Attestation de présence 

Frais de formation :  

• Prise en charge par le COREG sous réserve d’être dirigeant dans un club EPGV 

INSCRIPTIONS : 

Remplissez le formulaire pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi4WaAzbtFTZEm-uRTwqXtcRUQjM0Qk4xVFQyNFkzTExRTFk0S0hLQkcwUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi4WaAzbtFTZEm-uRTwqXtcRUQjM0Qk4xVFQyNFkzTExRTFk0S0hLQkcwUy4u

