
Inscrivez-vous en ligne

Les bénévoles sont au cœur de la vie associative, c’est pourquoi 
à la Ligue de l’enseignement nous les accompagnons dans leurs 
missions !

Les formations organisées par la Ligue de l’enseignement  de l’Oise 
veulent    apporter aux acteurs associatifs de l’Oise, à la fois des 
éléments d’analyse de l’environnement et des enjeux, des outils 
pratiques et des regards croisés de manière à enrichir le sens 
des actions et à faciliter l’organisation des projets développés par 
les associations.

Avec  le  soutien  de  la  Direction  Régionale  de  la  Jeunesse,  des  
Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale et le Conseil Régional des Hauts 
de France.

Vous  trouverez  dans  ce  catalogue  les  formations  gratuites,  
en  ligne,  proposées  par  la  Ligue de l’enseignement  au  
deuxième semestre  2021.   Les   formations  sont  ouvertes  à  
tous  (bénévoles, dirigeants) sur inscription,   Les  consignes  
sanitaires  en  vigueur  seront  appliquées lors des formations en 
présentiel.

Dans le contexte  de la COVID-19, nous avons privilégié les  
formations en ligne, afin de continuer à former les bénévoles 
malgré la crise sanitaire. 

Attention  :  les  dates,  les  horaires  et  les  lieux  sont  
susceptibles  d’évoluer.  Vérifiez  toujours  sur 

https://www.ligue60.fr/formation/formation-benevoles ou  
lors  de  votre  inscription  à  la  formation.

Retrouvez d’autres formations en la  région sur le portail
 https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/

avrIl 
jeudi 1er avril 2021  18h-20h
Outils de conceptions graphique : créer une affiche, un flyer un dépliant
webinaire 

jeudi 15 avril  2021  18h-20h
Créer et animer le compte Instagram de son association
webinaire 

jeudi 22 avril 2021  18h-20h
Collaborer en ligne avec des outils numériques libres
webinaire 

Calendrier des formations 

Et aussi... la plateforme E-learning 
Cette plateforme web propose des formations gratuites pour les bénévoles, en accès libre 

24h/24. 

Un outil pratique pour vous former à la gestion financière, administrative et humaine d’une 
association. 

Formez-vous sur 

https://www.eva-formationbenevoles.fr/ 

Inscription obligatoire  

Formulaire 
d’inscription en ligne


https://forms.gle/gNJXun8taY9P5reC9

le lien de la visio conférence vous sera envoyez  après 
inscription et au plus tard la veille de la formation. 

https://forms.gle/gNJXun8taY9P5ReC9
https://www.ligue60.fr/formation/formation-benevoles
https://forms.gle/gNJXun8taY9P5ReC9
https://forms.gle/gNJXun8taY9P5ReC9

