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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Comment s’inscrire ? 

Les formations du C.D.O.S du Puy-de-Dôme sont accessibles à tous (dirigeants, bénévoles, 

salariés…). 

 Téléchargez la fiche inscription sur notre site Internet (disponible également auprès 

du secrétariat du C.D.O.S du Puy-de-Dôme). 

 Retournez celle-ci complétée et accompagnée du règlement au C.D.O.S du Puy-de-

Dôme.  

Toutes les séances proposées en présentiel se dérouleront dans 

les locaux du Comité Départemental Olympique et Sportif du 

Puy-de-Dôme : 

Centre d’Affaires Auvergne - 15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FERRAND 

Un minimum de 5 participants est nécessaire pour le maintien de 

la formation. 

Un mail de confirmation est obligatoirement envoyé quelques jours avant la 

date prévue de la formation. 

Chaque formation devra 

être payée individuellement. 
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30 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Cette formation basée sur Instagram, réseau social le plus utilisé par les jeunes 

en France, devant Snapchat et Facebook, très opérationnelle, fournira pas à 

pas les informations et conseils nécessaires pour débuter sur Instagram, ...  

 

Intervenant : Agence KINIC 

Compétences visées : 

A travers des explications et des mises en situation, vous apprendrez à : 

 Se lancer sur Instagram 

 Concevoir une bio et un contenu photo efficace 

 Savoir être différent 

 Bâtir sa stratégie 

 Monétiser son compte 

30 € 

En visioconférence 

10 places maximum 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Apprendre à utiliser Twitter peut sembler difficile au premier abord mais avec 

ce temps de formation, vous serez en mesure d’utiliser efficacement cet outil.  

 

Intervenant : Agence KINIC 

Compétences visées : 

A travers des explications et des mises en situation, vous apprendrez à : 

 Ouvrir et personnaliser votre compte 

 Maîtriser l’interface, le vocabulaire et les fonctionnalités : mentions, ret-

weet, hashtags, urls, DM, abonnés, abonnement 

 Paramétrer les options de confidentialité de son compte 

 Publier sur twitter : texte, image, vidéo, gif… 

 Twitter comme outil de veille 

30 € 

En visioconférence 

10 places maximum 
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30 

30 € 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Un temps d’informations sur les dangers d’Internet avec une présentation des 

points sur lesquels il est nécessaire d’être sensibilisé afin de prendre conscience 

des dangers et de s’en prémunir.  

Intervenant : Agence KINIC 

Points abordés : 

 Les dangers d’Internet et des réseaux sociaux  

 Dépendance, cybercriminalité, désinformation, spams… 

 Internet, réseaux sociaux : quels usages  ?  

 Du bon usage d’Internet, à l’utilisation risquée : surfez en toute sécurité 

 Optimiser ses recherches Internet ; vérifier les sites Internet 

 Les principes de fonctionnement des réseaux sociaux 

 La réglementation : droit d’auteur, droit à l’image, lois sur le téléchargement 

 Précaution d’utilisation des webcams 

En visioconférence 

30 € 
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30 € 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Comptabilité, gestion de ses contacts, stockage des documents, communication 

... des solutions numériques existent pour permettre une gestion plus facile de 

son association au quotidien, notamment dans les périodes que nous vivons de-

puis un an.  Nous verrons quelles pratiques et quels outils sont possibles.  

Intervenant : C.D.O.S 63 

Points abordés : 

 Pourquoi et comment passer à une comptabilité en ligne 

 Quels sont les outils pour animer son association à distance ? 

 Conception collaborative des documents associatifs 

En visioconférence 

10 € 
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30 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Etre capable de corriger une photo, maîtriser les calques dans Photoshop 

 

Intervenant : Algotis 

Compétences visées : 

A travers des explications et des mises en situation, vous apprendrez : 

 L’environnement de travail 

 L’image informatique 

 Les formats d’enregistrements 

 La préparation et l’affichage de l’image 

 Les techniques de sélection et de retouches d’images 

 Les calques 

 Le détourage, traitement de couleurs, dessin, texte 

 La création de photomontage 

930 € 

EN CLASSE VIRTUELLE - 5 PLACES 

Prise en charge individuelle possible 

par l’OPCO pour les salariés. Plus 

d’informations page 23. 



 8 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Acquérir les compétences nécessaires pour savoir réagir face à des accidents 

de la vie quotidienne et avoir les bons réflexes avant l’arrivée des secours            

organisés.  

 

Intervenant : AASS - UDSP 63 (en fonction des dates) 

Compétences visées : 

A travers des explications et des mises en situation, vous apprendrez à : 

 vous protéger et protéger les autres 

 prévenir les secours 

 avoir les bons réflexes en toutes circonstances 

65 € 

27 FEVRIER - 27 MARS - 25 SEPTEMBRE  

9 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE - 11 DECEMBRE 

10 PLACES DISPONIBLES 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Acquérir les compétences nécessaires pour savoir réagir face à des accidents 

de la vie quotidienne et avoir les bons réflexes avant l’arrivée des secours            

organisés.  

 

Intervenant : UDSP 63 

Compétences visées : 

A travers des explications et des mises en situation, vous apprendrez à : 

 vous protéger et protéger les autres 

 prévenir les secours 

 avoir les bons réflexes en toutes circonstances 

65 € 

En présentiel 

10 PLACES DISPONIBLES 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

De la création de votre profil personnel ou page « Association » à l’optimisa-

tion de votre présence professionnelle sur Linkedin, vous serez accompagné 

tout au long de votre formation.  

Intervenant : Agence KINIC 

Compétences visées : 

A travers des explications et des mises en situation, vous apprendrez à : 

 Créer un profil attractif 

 Booster sa visibilité et la notoriété de votre profil 

 Booster votre stratégie marketing sur linkedin 

 Ne pas commettre d’erreurs  

 Prendre contact et prospecter 

 Utiliser les dynamiques ADS 

30 € 

En présentiel 

10 PLACES DISPONIBLES 
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30 € 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

L’affiche, un support de communication et d’information, destinée à être vue. Comment la 

rendre visible de loin ? Comment accrocher l’attention et comment apporter un maximum 

d’informations dans un minimum de place ?  

Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations et d’exer-

cices directement sur l’outil informatique. 

Intervenant : C.D.O.S 63 

Compétences visées : 

Créer un visuel efficace et attractif 

Apprendre à rendre visible de loin son affiche, connaître les règles de                           

communication écrite, comment accrocher l’attention des passants et comment          

apporter un maximum d’informations dans un minimum de place.  

30 € 

En présentiel 

8 PLACES DISPONIBLES 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Le projet associatif est un document qui exprime les ambitions de l’association. Il définit le 

cadre et exprime les évolutions souhaitées en cohérence avec les ressources, le territoire, les 

missions et l’objet de l’association. 

La mise en œuvre du projet associatif, point central du processus de développement, néces-

site une organisation efficace de l’association et une gestion efficiente du capital humain ou 

ressources humaines (bénévole et/ou salarié et/ou volontaire) qu’il est nécessaire de bien 

identifier. 

Intervenant : C.D.O.S 63  

Compétences visées : 

 Bien différencier les ressources humaines : bénévolat, salariat et volontariat 

 Comprendre l’intérêt de formaliser en équipe le projet associatif de l’association 

 Réaliser les étapes du projet associatif : diagnostic, fiches et plan d’actions. 

 Formaliser 

30 € 

En présentiel 

12 PLACES DISPONIBLES 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Présenter aux participants les différents outils à leur disposition pour rémunérer leur sala-

rié, dédommager et rembourser leurs bénévoles. 

 

Intervenant : C.D.O.S 63 

Compétences visées : 

 Le chèque emploi associatif 

 Le dispositif Impact Emploi et les tiers de confiance de l’URSSAF 

 L’auto-entreprenariat 

 Les groupements d’employeurs 

 La rémunération et l’indemnisation des bénévoles 

10 € 

En présentiel 

12 PLACES DISPONIBLES 
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Permettre aux participants de bien comprendre les risques liés à la connexion 

et donner des outils pour se protéger et ainsi éviter les ennuis. 

 

Intervenant : ALGOTIS 

Compétences visées : 

 Les rappels sur les droits et usages du Web 

 La cybercriminalité 

 Les risques d’une connexion Internet 

 Les recommandations 

PRISE EN CHARGE 

COLLECTIVE 

En présentiel 

8 PLACES DISPONIBLES 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT 

LE 30 JUIN 2021 15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Facebook a fêté il y a deux ans ses 15 ans d’existence. Le réseau social n°1 dans le monde 

est aujourd’hui incontournable en vous permettant de publier un certain nombre d’informa-

tions et d’éléments concernant votre association et ses actualités. 

 

Intervenant : Agence KINIC 

Compétences visées : 

Optimisation de votre communication par les réseaux sociaux  

 Créer un compte et une page Facebook associée pour votre association 

 Publier vos actualités, créer des événements 

 Créer un réseau d’amis sensibles à votre page  

30 € 

En présentiel 

10 PLACES DISPONIBLES 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Dans cette formation, vous apprendrez notamment à mieux administrer, gérer et animer  

votre page afin d’optimiser votre présence sur Facebook (grâce à des applications, des on-

glets, des jeux concours …)  

  

Intervenant : Agence KINIC 

Compétences visées : 

Optimisation de votre communication sur le réseau social 

 Quelle stratégie de communication utiliser sur ce réseau social ? 

 Comment obtenir rapidement des fans sur votre page ? 

 Comment gérer les annonces publicitaires ?  

30 € 

En présentiel 

10 PLACES DISPONIBLES 
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30 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Découvrir et utiliser les nouveaux outils numériques en ligne permettant de travailler à dis-

tance et en équipe au sein de l’association (Google Documents, Wetransfer, Framadate,, 

Google Drive, Doodle ….). Configurer, gérer, valoriser et partager des contenus pour dyna-

miser le travail collaboratif de son équipe. 

Connaître et utiliser les principales fonctionnalités des applications utiles. 

Intervenant : C.D.O.S 63 

Compétences visées : 

Optimisation de votre communication 

 Découvrir de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de partage 

d’informations. 

 Maîtriser les outils collaboratifs pour développer les projets de son asso-

ciation. 

 Optimiser l’échange et la transmission d’information pour gagner en 

temps et en efficacité. 

30 € 

En présentiel 

10 PLACES DISPONIBLES 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Cet atelier vous permettra d’apprendre concrètement à utiliser un smartphone comme outil 

de tournage et de montage.  

 

Intervenant : Agence KINIC 

Compétences visées : 

 Les bases de la vidéo 

 Le tournage d’une vidéo avec un smartphone (atelier pratique) 

 Les techniques de montage 

 Le montage de la vidéo tournée précédemment (atelier pratique).  

30 € 

En présentiel 

8 PLACES DISPONIBLES 
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30 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Cette formation s’adresse aux dirigeants associatifs qui souhaitent intégrer les enjeux du dé-

veloppement durable dans leur activité et ainsi organiser des évènements le plus éco-

responsables possible, dans une démarche de progrès visible et mesurable.  

  

Intervenant : C.D.O.S 63 

Compétences visées : 

 Déterminer ce qu’est un événement responsable 

 Identifier les enjeux du Développement Durable dans le cadre d’un évé-

nement 

 Concevoir un événement éco-responsable 

 Mettre en place des indicateurs d’évaluation et de mesure de la démarche 

 

30 € 

En présentiel 

Avoir une première connais-
sance de base en organisation 
d’évènements  
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Cette formation permettra de créer un site internet adapté à votre association et ses activités. 

La formation s’adapte à vos besoins, qu’ils s’insèrent dans le cadre d’une création ou dans 

le développement d’une activité ...  

Intervenant : C.D.O.S 63 & FaciltySite 

Compétences visées : 

 Créer votre compte sur wix 

 Choisir son nom de domaine (choix, achat ou gratuité, …) 

 Utiliser Wix, les principales fonctionnalités 

 Créer des pages web : création de page, mise en forme, liens hypertexte, 

insertion d’image et de texte, importer une vidéo 

 Gérer des images 

 Mettre à jour son site  

50 € 

En présentiel 

8 PLACES DISPONIBLES 
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30 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Former les participants à prendre en charge tout ce qui concerne la gestion financière de 

leur association, apporter les connaissances nécessaires à la compréhension du rôle de tré-

sorier.  

Faire découvrir aux participants les fonctionnalités de cet outil de comptabilité accessible à 

toutes les associations quel que soit leurs activités. Logiciel qui a pour principal objectif de 

simplifier considérablement la fonction de trésorier.  

Intervenant : C.D.O.S 63 

Compétences visées : 

Prise en charge de la gestion financière de l’association 

 Présenter les missions du trésorier 

 Appréhender la comptabilité associative au quotidien 

 Comprendre et analyser les comptes annuels 

 Présenter les fonctions de base du logiciel Facilcompta.asso  

30 € 

En présentiel 

8 PLACES DISPONIBLES 
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15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Des ateliers seront programmés tout au long de l’année où seront abordés différentes théma-

tiques proches des préoccupations des associations notamment, quel que soit leur objet 

(sport, animation, culture). 

 

Intervenant : C.D.O.S 63 & intervenants extérieurs 

Thématiques abordées : 

 Prévoyance 

 Mutuelle 

 La réglementation autour des congés payés 

 Compte Personnel de Formation 

 Office 365 

 etc... 

GRATUIT EN VISIOCONFERENCE  

ET 10 € EN PRESENTIEL 

En présentiel et en visioconférence 
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30 € 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FD 

cdos63@cdos63.com 

04 73 14 09 61 

www.cdos63.fr 

Si votre association cotise à un OPCO (AFDAS, UNIFORMATION…), votre formation pour-

ra être prise en charge par celui-ci. 

Pour cela, il faudra remplir en ligne une demande d’aide financière au moins un mois avant 

le début de la formation.  

 

Quelle procédure ? 

 

1/ Inscrivez-vous auprès du C.D.O.S du Puy-de-Dôme en renvoyant votre fiche inscription. 

2/ Vous recevrez alors le programme officiel de la formation, un devis et les informations 

essentielles pour la demande de prise en charge à réaliser en ligne. 

 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme peut vous accompagner dans la demande en ligne à       

réaliser pour la demande de prise en charge. n’hésitez pas à nous contacter. 

En classe virtuelle 
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C.D.O.S du Puy-de-Dôme 

CENTRE D’AFFAIRES AUVERGNE 

15 BIS RUE DU PRÉ LA REINE 

63000 CLERMONT-FERRAND 

 04 73 14 09 61 

 cdos63@cdos63.com 

 

www.cdos63.fr 

Rejoignez nous sur Facebook 

cdosPuydeDome 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme, organisme de formation 

référencé DataDock. 


