
 

 

 
Se former en ligne 
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Beaucoup d’associations étaient à l’arrêt en 2020. L’opportunité, pour certains, d’acquérir de 
nouvelles connaissances et de monter en compétences quand, habituellement, les membres 
associatifs ne savent où donner de la tête. Depuis plus d’un an, les webinaires se sont multipliés, 
donnant accès, de chez soi, à de nombreux et passionnants intervenants. Voici des pistes pour 
se former en ligne sur la gestion associative, le marketing, la cybersécurité, l’intégration d’outils 
numériques (dont des outils libres) au bénéfice de votre projet associatif… 

 

1. Sur la gestion associative 

-  Le MOOC « Aller plus loin avec son asso ». Ce cours en ligne gratuit a été proposé par Animafac 
et l’Avise.  

-  L’université de Montpellier et Comiti ont lancé le Diplôme universitaire en ligne « Gestion de 
club sportif ».  

-  AG et vote en ligne, l’association « A Cœur Joie » partage son expérience sur You Tube. 

-  AG, CA : organisez vos réunions en ligne par Hello asso. 

-  AG : toutes les infos et outils pratiques dans le Dossier thématique dédié du site Associathèque. 

2.  Associations et numérique 

-  Evaluer votre maturité numérique avec un outil d’autodiagnostic de Solidatech.  

-  Pour les petites associations, le MOOC « Ma TPE a rendez-vous avec le numérique » peut 
s’avérer intéressant. 

-  Explorer les nombreuses ressources de l’association WebAssoc et demander de l’aide à l’un 
des 1 600 bénévoles.  

-  Téléchargez gratuitement le numéro de la collection Passerelle éditée par l’association Ritimo 
« Low tech : face au tout numérique, se réapproprier les technologies ». 

-  Un MOOC sur le numérique responsable . 

-  Si vous êtes plutôt anti GAFAM (Google, Facebook, Amazon, Microsoft), suivez le MOOC piloté 
par Framasoft. 

https://moocasso-animafacavise.mystrikingly.com/
https://comiti-sport.com/actualites/formation/decouvrez-le-diplome-universitaire-gestion-de-club/
https://comiti-sport.com/actualites/formation/decouvrez-le-diplome-universitaire-gestion-de-club/
https://www.youtube.com/watch?v=FHy0zpLjbvs
https://www.helloasso.com/blog/crise-sanitaire-assemblees-generales-conseils-dadministration-organisez-vos-reunions-en-ligne/
https://www.associatheque.fr/fr/dossier-thematique-assemblee-generale.html
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/7-piliers-pour-evaluer-votre-maturite-numerique-notre-outil-dautodiagnostic
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ma-tpe-rendez-vous-avec-le-numerique/
https://www.webassoc.org/associations/ressources/
https://www.coredem.info/rubrique85.html
https://www.academie-nr.org/
https://mooc.chatons.org/


 

 

-  Les Ceméa en partenariat avec Framasoft ont publié des fiches téléchargeables pour « libérer 
nos usages numériques ».  

-  Pour les publics éloignés du numérique, accompagnement dans les démarches numériques 
quotidiennes avec la mise en ligne d’un site avec des conseils, ressources et tutoriels pour les 
démarches numériques essentielles : solidarité numérique.  

-  A l’heure de l’explosion des cyberattaques, il serait crucial de suivre un MOOC sur les enjeux 

de la cybersécurité.  
 

  3. Sur le marketing 

-  Facebook propose une certification en marketing digital sur ses produits.  

-  Google organise aussi des cours en ligne et une certification sur « Les principes fondamentaux 
du marketing numérique ». 

-  Guide pratique sur le commerce en ligne à destination des petites entreprises et commerçants 
pour vendre en ligne ou garder le contact avec les clients réalisé par le Secrétariat d’Etat au 
numérique. 

 

  4. Faire face à la crise 

-  Les actions financées par des fondations et des fonds de dotation sur leur page Covid-19. 

-  Pour les associations culturelles, la Cofac (Coordination des Fédérations et Associations de 
Culture et de Communication) a ouvert un dossier spécial sur la crise du Covid-19 et une foire 
aux questions.  

- Les Céméa, regroupement d’associations d’éducation populaire soutiennent « les petites 
associations dont l’activité est tournée vers l’aide alimentaire et d’urgence, la garde 
exceptionnelle d’enfants, le lien avec les personnes fragiles isolées, les solidarités de proximité », 
en leur offrant l’ensemble des services de Zourit.net.   

- Framaligue, est un espace en ligne éthique et collaboratif offert, depuis mars 2020, aux 
fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement et à leurs associations affiliées. Une 
action portée par la Ligue de l’enseignement de la Mayenne. 

 

   5. Se former, s’informer 

-  La Maison des associations d’Amiens a ouvert une plateforme de e-learning. Découvrez toutes 
ses vidéos qui vont du mécénat à la communication en passant par le compte de résultat. 

-  La plateforme Hello Asso organise des webinaires réguliers. Retrouvez-les sur sa chaîne You 
tube.  

https://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1534
https://solidarite-numerique.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-defis-et-enjeux-de-la-cybersecurite/
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-defis-et-enjeux-de-la-cybersecurite/
https://fr-fr.facebook.com/business/learn/certification
https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques/courses
https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques/courses
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique
https://www.actions-fondations-covid19.org/
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-faire-face-a-limpact-de-lepidemie-lactivite-de-association/
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-vos-questions-nos-reponses/
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-vos-questions-nos-reponses/
https://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1531
https://confinezutile.laligue.org/activites-educatives/224-framaligue
https://www.eva-formationbenevoles.fr/mod/page/view.php?id=500
http://formationsdesbenevoles.maam.fr/
http://formationsdesbenevoles.maam.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCYz5xk40Yayisba7qTjHAdQ


 

 

-  En mars 2021, la LICRA a ouvert Sapio, « un portail de ressources pour comprendre les enjeux 
et les problématiques liés à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ». 

-  Et bien sûr, les ressources du site Associathèque, et notamment : 

 suivre les conseils des experts d’Associathèque dédiés à la période de crise et 
gestion de crise sur la page dédiée. 

 faire les différents Quiz sur la communication, sur les instances et 
fonctionnement d’une association, sur les manifestations, sur la responsabilité, 
sur la collecte de fonds privés, sur le mécénat, sur le développement durable et 
RSO...  

Évelyne Jardin, Juris associations pour le Crédit Mutuel 
 

 
 

 Pour en savoir plus : 
 

- Guide pratique - La communication des associations 
- Dossier thématique – Numérique et associations 
- Page spéciale Gestion de crise – Nos experts vous conseillent 
- Notre page Spéciale - Communiquez, innovez ! 

 
 

 

https://www.sapio.co/
https://seranking.com/fr/marathon.html
https://www.associatheque.fr/fr/covid-nos-experts-mobilises.html
https://www.associatheque.fr/fr/boite-a-outil/quiz.html
https://www.associatheque.fr/fr/association-et-communication/index.html
https://www.associatheque.fr/fr/covid-nos-experts-mobilises.html
https://www.associatheque.fr/fr/association-et-communication/index.html?amcpage=20

