
 

28 et 29 mars et 4 et 5 avril 2019 

 
DEVELOPPER VOTRE VISIBILITE SUR LE WEB  
CREATION ET MISE A JOUR DE SITE WEB - INITIATION 
 
Quels outils pour améliorer la visibilité web de son 
association ? Comment se lancer ? Site internet : quels 
outils, méthodes et recommandations pratiques ? La 
création d’un site internet simple, pas à pas... 
 

Objectifs :  

- Etre capable de comprendre l’intérêt des réseaux sociaux et 
d’internet pour la communication sur son association et ses 
activités en fonction du projet associatifs et de l’impact 
recherché 

- Découvrir les outils NTIC à disposition des associations 
aujourd’hui 

- Etre capable d’identifier les outils adaptés pour animer sa 
communauté de bénévoles, de bénéficiaires, clients et 
partenaires à l’aide des réseaux sociaux et des outils NTIC 

- Savoir définir son projet de conception de site internet 
- Savoir concevoir un site internet simple à partir de wordpress 
- Savoir mettre en page les textes et les image 
- Savoir intégrer des documents et créer des liens hypertexte 
- Savoir créer, mettre en ligne et mettre à jour son site internet 

 
 

 

Salariés et dirigeants 
bénévoles 

d’associations 
 

4 jours de formation 
animés par les experts 

de KALEIDOSCOPE  
 

Dans le cadre du 
catalogue 2019 

 
 

Nombre de places 
limité  

 
Réservé aux structures 

cotisant à UNIFORMATION 
 
 

Vous n’êtes pas adhérent à 
UNIFORMATION ? Contactez 

nous pour connaître les 
autres programmations. 

 

KALEIDOSCOPE DOM 
SASU au Capital de 6500 € 
C/ Pépinière Nordcreatis 

Rue de l’Arche – ZA de la SEMAIR 
97231 Le Robert 

www.kaleidoscope-dom.com 

05 96 59 79 80 / 06 96 96 63 83 
formation@kaleidoscope-dom.com 

 

Siret : 817 912 082 00028 / APE : 7022 Z 

N° OF : 97 97 30810 97 

  

Agitateurs d'idées - Créateurs de sens

ENTREPRENDRE AUTREMENT

KALEIDOSCOPE
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