FORMATIONS PAR INTERNET
WEBINAIRES

SPECIAL SEINE SAINT DENIS
VIA LE MONDE
DONS ET FONDS PROPRES
CROWDFUNDING

Vendredi 16 Juin 2017 et Samedi 17 juin 2017

En lien avec

PRESENTATION DE NOTRE DEMARCHE
Nous proposons avec l’OCIL en juin une expérimentation sur la formation par Internet.
L’idée est de permettre à chaque bénévole de chaque association de Seine saint Denis de pouvoir, de chez soi, suivre
une formation pour renforcer ses capacités dans le montage de projets de solidarité internationale.
Pour cette expérimentation, deux webinaires seront proposés à deux dates différentes.
Cordialement,
Via le Monde

FONCTIONNEMENT D’UN WEBINAIRE
Un webinaire est une conférence interactive en ligne.
Une fois inscrit, vous recevez l’adresse de la salle virtuelle de conférence accessible par votre ordinateur ou
smartphone (si vous avez téléchargé l’appli AdobeConnect).
A l’heure indiquée, vous suivez l’intervention : vous avez la possibilité de poser vos questions, de participer aux
exercices, ... Nous alternons présentations théoriques et exercices, démonstrations, ...
Nos intervenants répondent à l’ensemble des questions soit en direct, soit par mél après la formation.
Les formats sont de 1h à 1h30
• Présentation factuelle (diaporama, documents officiels, ...)
• Présentation de différents sites web de références
• Webographie proposée pour approfondir les données présentées

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTICIPE A UN WEBINAIRE PAR ADOBE CONNECT
Testez votre connexion : Cliquez ici
Ce test de diagnostic s’assurera que votre ordinateur et les connexions réseau sont correctement configurés pour
que vous puissiez profiter pleinement d’Adobe Connect. Le test de diagnostic vérifie les points suivants :
• Bonne connexion à Adobe Connect
• Disponibilité de la bande passante
• Dernière version d’Adobe Connect Add-in téléchargée sur votre ordinateur.
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AUGMENTER DE 3.000 € SES FONDS PROPRES
EN UTILISANT LA REDUCTION D'IMPOTS POUR DON
YANNICK LECHEVALLIER

DUREE : 1h15
DATES
Ven 16 juin - 13h
Sam 17 juin – 9h30

Participation aux frais

4€95

OBJECTIF
Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre. Celles-ci
identifient rarement l’ensemble des frais dépensés pour leur fonctionnement et
pour l’implication des bénévoles alors que ces moyens peuvent être pris en
compte.
Par ailleurs, cette prise en compte peut donner lieu à des réductions d’impôts et à
l’apport de cash directement pour l’association.
 Comprendre le fonctionnement de la loi sur les réductions d’impôts pour
dons aux associations d’intérêt général
 Savoir si son association peut l’utiliser
 Maximiser l’apport pour l’association à partir simplement de l’activité de
ses membres
PROGRAMME
Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET
le trésorier puissent maitriser en toute légalité l’outil des réductions d’impôts.
 L’art 200 du code général des impôts
 Votre association peut-elle distribuer des reçus pour dons ?
 Comment augmenter les fonds propres de son association en recensant
tous les frais déductibles ?
o Billets d’avions, réunions, petits achats…
 Le rescrit fiscal

CROWDFUNDING ET FINANCEMENT PARTICIPATIF
DE PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
YANNICK LECHEVALLIER

OBJECTIF
Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre.
Les nouveaux outils de financement participatif (crowdfunding) peuvent-ils être
utiles ?
L’objectif de ce webinaire est de :
 Comprendre ce qu’est le crowdfunding, ce qu’il peut apporter
 Savoir mettre en place une campagne,
 Savoir choisir sa plateforme

DUREE : 1h00
DATES
Ven 16 juin - 16h

Participation aux frais

4€95

PROGRAMME
Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET
le trésorier puissent maitriser l’ensemble des paramètres d’une bonne campagne
 Qu’est-ce que le financement participatif ?
 Les plateformes : uniquement des outils ?
 Un financement participatif : il faut donc des participants !
 Ce qu’on peut espérer collecter
 Mais pour cela, il faut motiver :
o Les capacités de l’association à diffuser sa campagne
o Quels messages, quelles informations, …
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions à ces Webinaires se réalisent en ligne.
• Allez sur notre page « E-Formations » : Cliquez ici
• Cliquez sur le webinaire que vous souhaitez suivre
• En bas de page, suivre le lien « s’inscrire »
• Le paiement se fait par carte bleue pour chaque webinaire
Après l’inscription :
• Vous recevrez une confirmation par courriel
• Puis 24h et 1h avant la formation vous recevrez l’adresse internet de la salle virtuelle de conférence
• Vous entrez dans la salle de conférence par l’adresse mél que vous avez donné lors de votre inscription

SI VOUS RATEZ L’HORAIRE
Attention, si vous ratez l’horaire, pas de possibilité de revoir le webinaire ni possibilité de remboursement

DOCUMENTATION
Les diaporamas et différentes documentations sont envoyés après les formations à l’ensemble des personnes
inscrites

www.ocil.info
Pour toute information : contact@ocil.info
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