
Com4Dev : Les dates des formations 2017

 

Vos bonnes résolutions en communication. La nouvelle réforme sur la formation professionnelle 
obligeant les structures à prévoir un plan de formation sur l’année, nous vous avons concocté un 
programme 2017 qui vous permettra de trouver la formation adaptée à vos besoins.

Maîtriser le web pour booster votre projet

 L’utilisation optimum du web et des outils numériques devient un pré-
requis de tout chargé de projet performant. La maîtrise d’un site internet  
est à la portée de tous et permet de joindre un large public et offre de  
nouvelles  potentialités  pour  vos  projets.  Encore  faut-il  savoir  naviguer  
dans ce monde hyper connecté... 

 Créer un  site  web :  avec  Jimdo/Strikingly :  Montpellier,  13,  14  et  17  mars  /  13,14  et  17 
novembre. (3j), avec Wordpress : Montpellier, 2, 3, 4 mai / 4, 5, 6 octobre (3j)

 Lutte contre l’infobésité face aux outils numériques : Montpellier, 13 octobre (1j).

Les stratégies pour augmenter l’impact de ses projets

 Vous êtes au début d’un projet et vous souhaitez y intégrer des actions de  
communication et des activités de plaidoyer ? Les outils de communication  
existants  manquent  cruellement  d’efficacité ?  Et  si  on  commençait  par  
rationaliser les énergies et les ressources en élaborant une stratégie de  
communication et en sachant la mettre en œuvre et l’évaluer ? 

 Stratégie et plan de communication pour les associations : Montpellier, 27-28 mars 2017, 

Paris 27-28 septembre 2017. (2j) 

 E-stratégie : les médias sociaux au service de mon assos : Montpellier, 20 au 21 avril, et à Paris 
le 29 septembre.(2j) 

 Communiquez avec les médias : Montpellier, 9, 10 octobre. (2j)



Innovation pour le développement

 

Innover dans les projets c’est utiliser de nouveaux outils et de nouvelles  
méthodes qui permettent plus de participation des bénéficiaires et un plus  
grand impact des résultats. 

 Réseaux solidaires : collaborer à distance dans un contexte interculturel : Montpellier : 4 et 5 
avril (2j). Manager autrement : vers le collaboratif et l’autonomie : Montpellier, 24-25 avril.(2j) 

 Innovation sociale : concevoir et mettre en place un projet innovant : Montpellier, 6 et 7 avril 
et  le  11  et  12  octobre  (2j)  Visualiser  les  données  statistiques  pour  un  rapport  d’activités : 
Montpellier, 15 mai (1j) 

 Utiliser la cartographie et les Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans les activités 
de développement : Montpellier, 12-16 juin (5j). 

 Mobiliser le  théâtre-forum comme support  de dialogue multi-acteurs :  Montpellier,  19-21 
juin, semaine du 28-30 août (3j)

Présenter et valoriser ses activités

 Pour  les  bénéficiaires,  pour  les  bailleurs,  pour  tous  les  acteurs  du  
développement, un travail non valorisé est invisible. Pourtant, toutes les  
organisations  n’ont  pas  les  moyens  de  faire  appel  à  des  agences  de  
communication  pour  réaliser  des  outils.  Il  est  donc  important  d’en  
maîtriser quelques uns de façon autonome. 

 Faire  le  compte-rendu de ses  activités :  Montpellier,  9  mai  (1j).  Capitaliser :  conception  et 
rédaction de documents. Montpellier, 18, 19 avril (2j). 

 Elaborer un journal associatif :  Montpellier,  17 au 19 mai (2,5 j.) Réaliser un document de 
communication avec Scribus : Montpellier, 15 et 16 mars / 15 et 16 novembre (2j).

 Créer un film : réalisation et tournage : Niveau I : Montpellier, 24-28 avril et 23- 27 octobre 
(5j). 

 L’oral dans tous ses états : Montpellier, 3 avril, 3 octobre (1j). 

 Visualiser les données statistiques pour un rapport d’activités : Montpellier, 15 mai (1j).



Mobilisez à travers la collaboration pour plus de solidarité

 

Le  travail  en  réseau  et  la  collaboration  devient  le  mode  opératoire  de  
prédilection des organisations de solidarité, d’autant plus qu’elles opèrent  
dans des environnements interculturels et multi-acteurs. Il en découle de  
nouvelles méthodologies et l’acquisition de la maîtrise de nouveaux outils.

  Réseaux solidaires : collaborer à distance dans un contexte interculturel : Montpellier : 4 et 5 
avril. (2j) 

 Mobiliser le  théâtre-forum comme support  de dialogue multi-acteurs :  Montpellier,  19-21 
juin, semaine du 28-30 août (3j)
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