




FORMATIONS DE BENEVOLES

CONTENU

Réalisation d'un tableau sur LibreOffice 
(logiciel libre)
Formules de calculs simples
Insertion de cellules
Mise en page de tableau

OBJECTIFS

- Apprendre à créer son compte de résultat
- Expérimenter les fonctions de base 
(somme, moyenne,...) sur un tableur

FORMAT

Alternance d'apports théoriques, 
d'échanges et de pratique sur ordinateur

PUBLIC

Formation destinée aux bénévoles 
d'association.
Niveau débutant.
Pré-requis : Savoir utiliser l'outil 
informatique

 Ordinateurs fournis sur place 

DATE

Samedi 12 janvier 2019
De 14h à 16h30

LIEU

Espace Public Numérique
Place Henri ébault
56430 MAURON

INTERVENANTE

Armelle BUREAU
Responsable Espace Public 
Numérique  - Antenne de 
Mauron

 Bureautique libre
Séance 2

Apprendre à utiliser un tableur

GRATUIT ET 

OUVERT A TOUS !









FORMATIONS de benevoles

CONTENU

Point sur la législation : la notion de propriété, les 
mentions légales,...
La mise en page et la lisibilité de son affiche : les 
infos à ne pas manquer !
Les outils pour améliorer le graphisme et donner 
un style à son affiche
Enregistrement du support avant l'envoi à 
l'impression

OBJECTIFS

- S'approprier les bonnes pratiques vis-à-vis de la 
législation
- S'outiller de ressources (images, polices,...) 
gratuites téléchargeables en ligne
- S'initier à la conception d'une affiche sur un 
logiciel libre de création

FORMAT

Alternance d'apports théoriques, d'échanges et de 
pratique sur ordinateur

PUBLIC

Formation destinée aux bénévoles d'association.
Approfondissement de la séance "Réaliser une 
affiche - Initiation"

 Ordinateurs fournis sur place 

Pré-requis :  
- Savoir utiliser l'outil 
informatique
- Savoir créer des affiches 
simples (images + textes) sur 
un logiciel de traitement de 
texte (cf. les objectifs de la 
séance "Une communication 
associative - Séance 2 - Réaliser 
une affiche - Initiation")

DATE

Samedi 2 février 2019
De 14h à 16h30

LIEU

Espace Public Numérique
Place Henri ébault
56430 MAURON

INTERVENANTE

Armelle BUREAU
Responsable Espace Public 
Numérique - Antenne Mauron

Une communication associative
Séance 3

Réaliser une affiche - Perfectionnement

GRATUIT ET 

OUVERT A TOUS !

















Avec le soutien de 

Places limitees, 

Pensez a vous inscrire

Rapidement aux seances de formations !

Organisation & inscriptions aux formations

CPIE Forêt de Brocéliande
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
02 97 22 74 62 / jeanne.coupe-cpie@orange.fr

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d’Accueil 
et d’Information des Associations).

 C’est un lieu où l’on peut vous renseigner sur la vie associative et vous 
donner de la documentation. C’est aussi la possibilité de se former, 

gratuitement. 




