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La mission Flash
C’EST QUOI ?
mission de 3h max

proposée par
un bénévole local

en fonction de ses compétences
ou de ses passions

Les missions Flash sont gratuites pour toute association adhérente de Passerelles et Compétences.
Pour en bénéficier, contactez l’antenne pour être mis en contact avec le bénévole.

lille@passerellesetcompetences.org
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Liste des missions Flash
Les missions Flash ci-dessous sont proposées par les bénévoles de l’antenne de Lille pour les
associations adhérentes de Passerelles et Compétences. Les missions sont classées par domaine
de compétences. Bénévole ou association, si vous souhaitez ajouter ou demander une mission
Flash, contactez l’antenne.

DOMAINE ACHAT
1. Aide au choix de véhicules automobiles
2. Préparation à une négociation pour des achats

DOMAINE ARCHITECTURE / BTP
1. Estimation du budget nécessaire à un projet immobilier
2. Validation de la conformité de travaux

DOMAINE COMMERCIAL / DEVELOPPEMENT

1. Conseils pour la mise en place de food truck

DOMAINE COMMUNICATION

1. Aide à l’élaboration d’un plan de communication
2. Aide à la réflexion sur la communication et l’image
3. Audit d’un site internet dans la but d’améliorations
4. Création d’un site internet simple avec formulaire de contact
5. Animation d’un brainstorming pour créer un évènement ou
monter un projet
6. Aide au montage d’une équipe sur un projet
7. Conseils en graphisme
8. Conseils en montage de vidéo
9. Séance photos

DOMAINE DG / MANAGEMENT

1. Aide à la préparation d’un CA et conseils pour l’optimiser
2. Animation de réunion d’équipe sur les thèmes :
cohésion d’équipe et créativité
3. Audit de la structure concernant sa stratégie et son objet

DOMAINE DROIT

1. Validation d’un contrat juridique simple
2. Conseils pour la mise en place juridico-administrative
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DOMAINE FINANCE / GESTION

1. Appui en comptabilité (schéma d’écriture)

DOMAINE GESTION DE PROJETS
1. Aide à la mise en place de la logistique d’un évènement

DOMAINE INFORMATIQUE / IT
1. Présentation du concept de l’Intelligence Artificielle
2. Analyse de la qualité d’un site informatique simple
3. Résolution de « bug » sur un site internet Wordpress
4. Réalisation, animation et diffusion d’un diaporama PPT
5. Création vidéo, doublage son et enregistrement Youtube

DOMAINE MARKETING ET DIGITAL

1. Aide à l’élaboration d’une stratégie marketing
2. Conseils en choix d’outils de promotion marketing
3. Conseils pour la recherche de partenaires et sponsors
4. Aide à la recherche de financeurs
5. Aide à la rédaction de dossier de financement
6. Aide à la mise en place de financement participatif sur des
plateformes dédiées comme Kickstarter ou Ulule
7. Préparation de dossier de présentation
8. Elaboration de fichier contacts
9. Conseils en la création de page Facebook Entreprise, de page
LinkedIn ou d’un compte Twitter
10. Conseils en animation de réseaux sociaux
11. Formation aux logiciels bureautiques libres

DOMAINE QUALITÉ / ENVIRONNEMENT

1. Aide à l’écoconception d’évènements : conseils sur les bonnes
pratiques pour limiter les impacts sur l’environnement de vos
évènements
2. Aide à la réflexion sur la mise en place d’une stratégie de
développement durable dans l’association : réglementation,
enjeux, parties prenantes, objectifs, bonnes pratiques, mobilité
durable, achats responsables, économie circulaire, recyclage, etc.
3. Aider à comprendre le contexte réglementaire concernant le
document unique d’évaluation des risques professionnels
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DOMAINE RESSOURCES HUMAINES
1. Aide au recrutement
2. Aide à la préparation d’un entretien d’embauche ou à l’évaluation
d’un salarié
3. Aide à l’établissement d’un contrat de travail ou d’une déclaration
d’embauche
4. Aide à la réalisation d’un CV (français et anglais)
5. Aide à l’écriture d’une lettre de motivation
6. Aide à la rédaction d’annonce et aide à sa publication
7. Coaching de motivation
8. Aide à la rédaction d’un « pitch » projet
9. Aide à l’amélioration du poste de travail

DOMAINE SANTÉ TRAVAIL
1. Animation de l’atelier information et prévention « Maladie de
Lyme » (présentation et conférence débat)
2. Présentation et témoignages sur le thème du handicap

DOMAINE TALENTS
1. Animation d’ateliers sportifs
2. Animation musicale (DJ) pour évènements
3. Organisation d’un atelier de cuisine ou préparation de repas

DOMAINE TRADUCTION

1. Traductions en anglais
2. Traduction en anglais technique
3. Traduction en italien technique
4. Traduction en espagnol
5. Traduction en albanais
6. Traduction en chinois

4

Equipe Passerelles et Compétences de l’antenne de Lille - Janvier 2021

www.passerellesetcompetences.org

Crédits
Photos « Liste des missions » : pixabay.com
Photos « Passerelles de Lille » : Passerelles et Compétences
Pictogrammes « La mission Flash » : vecteezy.com et canva.com
Propriété du document : Passerelles et Compétences
Réalisation : Marilou Baeye

