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Les ateliers @ssociatifs  
Cycle d’initiations aux outils numériques et aux us ages du 
multimédia pour la promotion du secteur associatif 
De novembre 2013 à juin 2014 / Gratuit 
 
Les présentations ne requièrent aucun pré-requis informatique / Nombre limité à 20 personnes 
Les ateliers nécessitent des pré-requis / Places limitées à 10 personnes 
 

Module 1  - Concevoir des supports de communication  traditionnels 
PRÉSENTATION 
Définir la stratégie et les outils de communication adaptés à mon association - 3h 

� 09/11/13, à 10h à la Maison des associations 
� 15/03/14, à 10h au Cyber 

 

Conseils pour créer une affiche (1h30), suivi de 
Préparer sa composition graphique avant de la 
produire sur ordinateur (1h30) 

� 16/11/13, à 10h30 à la maison des 
associations 

� 22/03/14, à 10h30 à la maison des 
associations 
 

Créer des supports de communication avec le 
logiciel de mise en page libre Scribus - 4h 

� 23/11/13, 10h30-12h30 et 14h-16h, à 
l’Agora 

� 29/03/14, 10h30-12h30 et 14h-16h à 
l’Agora 

 

Module 2  - Développer sa communication avec et sur  Internet 
PRÉSENTATION ATELIERS PRATIQUES  
Décrypter le paysage web - 2h 

� 30/11/13, à 10h30 au Cyber 
� 05/04/14, à 10h30 à l’Agora 

Améliorer la communication interne et la gestion  
du courrier en optimisant la messagerie Gmail 
(partage de documents et d’agenda, courriels, 
etc.) - 3h 

� 07/12/13, à 10h à L’Agora 
� 17/05/14, à 14h à L’Agora 

Créer et animer un blog avec Wordpress - 6h 
� 14/12/14, 10h30-12h30 et 14h-18h, au 

Cyber 
� 24/05/14, 10h30-12h30 et 14h-18h, au 

Cyber 
PRÉSENTATION ATELIERS PRATIQUES  
Comprendre les réseaux sociaux - 2h 

� 11/01/14, 10h30, à l’Agora 
� 07/06/14, 10h30 à l’Agora 

Créer une page fan Facebook pour animer la 
communauté de l’association – 1h30 

� 18/01/14, 10h30 au Cyber 
� 14/06/14, 10h30 à l’Agora 

Utiliser Twitter pour être en veille, en réseau  et 
organiser des campagnes - 1h30 

� 25/01/14, 10h30 à l’Agora 
� 21/06/14, 10h30 au Cyber 

 

Module 3  - Se doter d’outils libres et gratuits po ur développer l’association 
FORUM 
Échanges sur les outils libres et gratuits permettant de gérer une association (gestion administrative, 
comptabilité) et  d’améliorer sa communication interne et externe (logiciels de publication et de 
création de sites internet).  
La culture libre permet aux associations de s’équiper à moindre coût tout en garantissant des outils 
simples et adaptés au secteur associatif.  
Passez ensuite à la pratique en étant accompagnés dans le téléchargement de ressources et/ou 
l’installation de logiciels libres. Pensez donc à apporter votre clé USB ! 

� 08/02/14 : de 14h à 15h30 pour les échanges puis de 15h30 à 17h. 
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Module 4  - Connaître les responsabilités liées à l a publication sur Internet 
PRÉSENTATION 
Comprendre le droit appliqué à l’Internet - 3h 

� 08/03/14, 10h30 à l’Agora 
� 28/06/14, 10h30 à l’Agora 

 

Séance de clôture – retours d’expériences et échanges de pratiques (2h) 
Après un bilan qualitatif partagé concernant les ateliers, échanges de pratiques avec différents 
acteurs qui utilisent au quotidien Internet : quels atouts, quelles valeurs ajoutées, quelles 
contraintes ? 

� 08/03/14, 14h à l’Agora 
� 28/06/14, 14h à l’Agora 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
 
���� Définir les outils de communication adaptés à mon association /  Présentation  
Avant de concevoir des supports de communication, tour d’horizon des outils existants, du temps 
nécessaires à l’alimentation de ceux-ci et à leur animation. Cet échange vous permettra de mieux 
cerner vos besoins en matière de dispositifs communicationnels. 
Séance proposée par Evelyne Jardin. 
 
Pré-requis : 

- Aucun. 
 
Dates et lieux : 

- Samedi 09/11/13, de 11h à 12h30, à la maison des associations. 
- Samedi 15/03/14, à 10h au Cyber. 

 
 
���� Conseils pour créer une affiche /  Présentation  
A partir de supports existants, décrypter une affiche pour mieux appréhender l’organisation de 
l’information (différents niveaux de l’information et des images), l’utilisation de la typographie, des 
images, etc. 
Séance animée par Laure Manac’h. 
 
Objectifs : 

- Se sensibiliser à la création graphique, 
- Améliorer les supports de communication de l’association. 

 
Pré-requis : 

- Aucun. 
 
Dates et lieux : 

- 16/11/13, à 10h30 à la maison des associations. 
- 22/03/14, à 10h30 à la maison des associations. 

 
���� Préparer sa composition graphique avant de la prod uire sur ordinateur /  Atelier  
Avant de réaliser une affiche sur ordinateur, il est nécessaire d’en dessiner un croquis sur le papier, 
de réfléchir à l’organisation des éléments (texte, images, logos) et à leur placement. 
Séance animée par Laure Manac’h. 
 
Objectifs : 

- Se sensibiliser à la création graphique, 
- Améliorer les supports de communication de l’association. 

 
Pré-requis : 

- Avoir suivi la séance de « Conseils pour créer une affiche ».  
 

Dates et lieux : 
- 16/11/13, à 10h30 à la maison des associations. 
- 22/03/14, à 10h30 à la maison des associations. 

 
 

���� Créer des supports de communication avec le logici el de mise en page libre 
Scribus /  Atelier  
Après la conception et la définition sur le papier des supports, les créer sur le logiciel de PAO 
(Publication Assistée par Ordinateur) Scribus. Pour une affiche, un tract ou un livret, définir les 
marges, créer des blocs de texte et d’images, utiliser des feuilles de style pour gagner du temps et de 
la cohérence, enregistrements sous différents formats pour l’impression. 
Séance animée par l’association Nanterrux 
 
Objectifs : 

- Rendre l’association autonome dans la production de ses supports de communication. 
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Pré-requis : 

- Avoir des connaissances en graphisme ou avoir suivi les séances « Conseils pour créer une 
affiche » et « Préparer sa composition avant de la produire sur ordinateur ». 

- Savoir utiliser un traitement de texte. 
 
Dates et lieux : 

- 23/11/13, 10h30-12h30 et 14h-16h, à l’Agora. 
- 29/03/14, 10h30-12h30 et 14h-16h à l’Agora. 

 
 
���� Décryptage du paysage web /  Présentation  
Panorama des différents types de plateformes de publication de contenus : blog, site, forum, etc. 
Quels sont leurs principes, leurs différences et leur utilité ? 
Séance animée par Evelyne Jardin 
 
Objectifs : 

- Découvrir  les outils de publication de contenus sur Internet, 
- Faciliter le choix d’un outil de publication de contenus. 

 
Pré-requis : 

- Aucun. 
 
Dates et lieux : 

- 30/11/13, à 10h30 au Cyber. 
- 05/04/14, à 10h30 à l’Agora. 

 
���� Améliorer la communication interne et la gestion  du courrier en optimisant 
la messagerie Gmail (partage de documents et d’agen da, courriels, etc.)  / Atelier  
Utiliser et optimiser les services proposés par la messagerie Gmail : ouvrir un compte, gérer son 
compte (mot de passe, choix de la langue, interface graphique) ; créer des libellés ; créer des listes de 
contacts ; créer des documents et un agenda partagés. 
Séance animée par Evelyne Jardin 
 
Objectifs : 

- S’approprier une messagerie et enrichir ses messages électroniques, 
- Faciliter la communication interne de l’association. 

 
Pré-requis : 

- Savoir utiliser un ordinateur et manipuler la souris, 
- Etre utilisateur d’une messagerie électronique. 

� Un compte Gmail devra être ouvert afin d’utiliser les services. 
 
Dates et lieux : 

- 7/12/13, à 10h à L’Agora 
- 17/05/14, à 14h à L’Agora 

 
���� Créer et animer un blog avec  Wordpress / Atelier  
Prendre en main l’outil de création Wordpress pour créer et animer le blog de l’association : créer la 
structure du blog ; mettre en place des widgets (outils additionnels), des listes de liens, un pied de 
page ; alimenter le blog en contenus multimédias ; insérer des photos et des vidéos, des liens 
hypertexte dans un billet et insérer des mots clés pour le référencement. 
Séance animée par Evelyne Jardin 
 
Objectifs : 

- Communiquer sur l’association et ses activités, 
- Echanger avec le public, 
- Donner de la visibilité à l’association. 

 
Pré-requis : 

- Savoir utiliser un ordinateur et manipuler la souris, 
- Savoir naviguer sur Internet et utiliser une messagerie électronique. 
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Dates et lieux : 

- 14/12/14, 10h30-12h30 et 14h-18h, au Cyber. 
- 24/05/14, 10h30-12h30 et 14h-18h, au Cyber. 

 
���� Comprendre les réseaux sociaux / Présentation  
Qu’est-ce qu’un réseau social ? Quels en sont les principes ? 
Découverte de Facebook, Viadeo, LikedIn, Twitter… Comment s’y retrouver dans le paysage très 
encombré des réseaux sociaux ? Quel réseau social choisir et comment animer sa « communauté » 
via ces outils ?   
Séance animée par Evelyne Jardin 
 
Objectifs : 

- Découvrir les outils communautaires, 
- Mieux comprendre la culture du web 2.0. 

 
Pré-requis : 

- Aucun. 
 
Dates et lieux : 

- 11/01/14, 10h30, à l’Agora. 
- 07/06/14, 10h30 à l’Agora. 

 
���� Créer une page fan Facebook pour animer la communa uté de l’association / 
Atelier  
Ouvrir un profil ou une page Facebook et animer celui-ci : publier des statuts, publier des images et 
des liens, commenter et partager des contenus, créer des galeries de photos, inviter des amis et gérer 
ses contacts, etc. 
Séance animée par Evelyne Jardin 
 
Objectifs : 

- Donner de la visibilité à l’association et communiquer sur ses actions, 
- Tisser du lien avec le public. 

 
Pré-requis : 

- Savoir utiliser un ordinateur et manipuler la souris, 
- Savoir naviguer sur Internet et utiliser une messagerie électronique. 

 
Dates et lieux : 

- 18/01/14, 10h30 au Cyber. 
- 14/06/14, 10h30 à l’Agora. 

 
 
���� Utiliser Twitter pour être en veille, en réseau et  organiser des campagnes /  
Atelier 
Découvrir ce réseau social, comprendre son interface, initier votre veille d’information et 
publier les premiers tweets de l’association. 
 
Objectifs : 

- Donner de la visibilité à l’association et communiquer sur ses actions, 
- Tisser du lien avec le public. 

 
Pré-requis : 

- Savoir utiliser un ordinateur et manipuler la souris, 
- Savoir naviguer sur Internet et utiliser une messagerie électronique. 

 
Dates et lieux : 

- 25/01/14, 10h30 à l’Agora. 
- 21/06/14, 10h30 au Cyber. 
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���� Se doter d’outils libres et gratuits pour développ er l’association / Forum  
Échanges sur les outils libres et gratuits permettant de gérer une association (gestion administrative, 
comptabilité) et  d’améliorer sa communication interne et externe (logiciels de publication et de 
création de sites internet).  
La culture libre permet aux associations de s’équiper à moindre coût tout en garantissant des outils 
simples et adaptés au secteur associatif.  
Passez ensuite à la pratique en étant accompagnés dans le téléchargement de ressources et/ou 
l’installation de logiciels libres. Pensez donc à apporter votre clé USB ! 
 
Objectifs : 

- Comprendre la culture du web 2.0, la production collaborative des savoirs et de leur partage 
au plus grand nombre, 

- Etre « acteur » sur le net. 
 
Pré-requis : 

- Aucun. 
 
Date unique et lieu : 

- 08/02/14 : de 14h à 15h30 pour les échanges puis de 15h30 à 17h, à l’Agora. 
 
 
���� Connaître les responsabilités liées à la publicati on sur Internet / Présentation  
Présentation synthétique de la législation en matière de droit d’auteur, droit de la presse et droit relatif 
à la collecte des données personnelles sur internet. 
Séance animée par Evelyne Jardin 
 
Objectifs : 

- Se sensibiliser à la législation en vigueur sur Internet 
- Connaître les responsabilités légales de l’association relatives à la publication sur Internet. 

 
Pré-requis : 

- Aucun. 
 
Dates et lieux : 

- 08/03/14, 10h30 à l’Agora. 
- 28/06/14, 10h30 à l’Agora. 

 
 
���� Séance de clôture – retours d’expériences et échan ges de pratiques / 
Présentation  
Après un bilan qualitatif partagé concernant les ateliers, échanges de pratiques avec différents 
acteurs qui utilisent au quotidien Internet : quels atouts, quelles valeurs ajoutées, quelles contraintes ? 
Séance animée par l’Agora et la Vie associative 
 
Objectifs : 

- Echanger les bonnes pratiques entre acteurs associatifs, 
- Valoriser les initiatives portées sur le territoire. 

 
Pré-requis : 

- Aucun. 
 
Dates et lieux : 

- 08/03/14, 14h à l’Agora. 
- 28/06/14, 14h à l’Agora. 
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Infos pratiques / 
 
Le nombre de places est limité :  

- 20 participants pour les séances de présentations, 
- 10 personnes pour les ateliers.  

Ouverts aux bénévoles et responsables associatifs. 2 membres maximum par association pourront 
s’inscrire. Dans ce cas, pour les ateliers, les membres d’une même association disposeront d’un 
ordinateur pour deux.  
  
 

���� Renseignements et inscriptions toute l’année auprès  de l’Agora et de la Maison des 
associations  
 
L’Agora,  Maison des initiatives citoyennes  
20 rue de Stalingrad 
92 000 Nanterre 
Tél. : 01 41 37 63 39.  
Courriel : agora@mairie-nanterre.fr  
 

 

����  
 

Maison des associations  
11 rue des Anciennes-Mairies 
92 000 Nanterre 
Tél. : 01 41 37 76 13. 
Courriel : maison.associations@mairie-nanterre.fr 
 

 

Anciens locaux du Cyber  
49 rue Maurice-Thorez 
92 000 Nanterre 
Porte à gauche du cinéma Les Lumières 

 Afin de poursuivre votre apprentissage et  
de prolonger les échanges entre membres 

associatifs, RDV sur le blog : 
http://lesateliersasso.wordpress.com 

 
 


