J'ai besoin d'un site
web pour mon asso

ATELIERS
NUMERIQUES
Je veux
créer une
affiche

DU VESSEAUX-MÈRE

POUR LES COLLECTIFS
ET LES ENTREPRENEURS

Où ?
au Palabre
à Aubenas

RDV DÉCOUVERTE
LUNDI 26 SEPTEMBRE

Avec qui ?
Avril Amodeo
Conseillère
numérique
07 68 75 09 91
avril@vesseauxmere.com

GRATUIT

ENTRAIDE &
CONVIVIALITÉ
Je veux envoyer des emails
efficaces qui seront lus

de 18h30 à 19h30

Vous pourrez
vous inscrire
aux séances qui
vous intéressent

c'est
quoi un
framapad ?

Entrepreneur, artisan, membre d'un collectif, d'une association...
ces 10 séances gratuites et à la carte, vous permettront d'optimiser votre
activité grâce au numérique. Informations et inscription : 07 68 75 09 91
Lundi - de 18h30 à 20h00, au Palabre, à Aubenas

PROGRAMME

03/10

01. Créer un site web avec Wordpress (1)

10/10

02. Créer un site web avec Wordpress (2)

17/10

03. Créer un site web avec Wordpress (3)

24/10

04. Réussir ses campagnes d'emailings - outils et bonnes pratiques

07/11

05. Créer des affiches et des diaporamas avec Canva

14/11

06. Créer des visuels pour les réseaux sociaux avec Canva

21/11

07. Développer son activité avec les réseaux sociaux (FB, Insta, Linkedin)

28/11

08. Realiser un montage vidéo promotionnel

05/12

09. Utiliser les outils collaboratifs dans mon organisation

12/12

10. Sécurité en ligne et vie privée : bonnes pratiques

Les ateliers numériques sont animés par Avril Amodeo, web designer et
conseillère numérique France Services. Dans une société toujours plus
connectée, l’association du Vesseaux-Mère propose cette action pour faciliter
l'appropriation du numérique par le monde associatif et professionnel. Son
objectif est de permettre à chacun-e de gagner en autonomie et prendre
conscience des enjeux et opportunités des outils numériques.
Ces ateliers gratuits sont éligibles au Pass Numérique de l'Ardèche.

Le Vesseaux-Mère, basé au cœur du village de Vesseaux
est un lieu hybride, à la fois espace de travail (avec bureaux
et ateliers), lieu de vie (avec logements et jardin partagé),
lieu de création artistique. C’est aussi une association qui
organise des événements culturels et familiaux.
www.vesseauxmere.com

