Catalogue des missions Flash au 06/06/2018
proposées par l’antenne Yvelines (Versailles)
Une Mission Flash est une mission de courte durée (3 h maximum), proposée par un de nos bénévoles, en fonction de ses
compétences ou de ses talents.
Elle est gratuite pour toute association, à jour de sa cotisation.
Il suffit de contacter l’antenne (missionflash_yvelines@passerellesetcompetences.org) et de solliciter la mise en
contact avec le bénévole concerné.

ANGLAIS
Traduction
BUREAUTIQUE
Formation
Formation
Formation
Formation

PowerPoint
Excel
Windows Office
Word

DéVELOPPEMENT PERSONNEL
Aide et accompagnement pour clarifier les choix et les décisions à prendre
DIRECTION GéNéRALE
Gouvernance
DROIT DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS
Rédaction de contrat
Organisation d'une association
Audit juridique de structure d'association
DROIT FISCAL
Reçus fiscaux
ETUDE DE MARCHé
Analyse et traitement de données
FORMATION
Formation de formateur
Formation du personnel
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GESTION DE PROJET
Management de projet
Immobilier : traitement des aspects juridique, gestion, expertise.
Restauration collective
Pilotage de projet
Gestion de projet
GRAPHISME
Confection de flyer
LOGISTIQUE
Conseils en aménagement d'espace de travail
MANAGEMENT
Audit
Ecriture de notes de procédure
Business plan
Formation management
ORGANISATION
Organisation d'évènements
Coaching sur une organisation
RECRUTEMENT
Recrutement
RéDACTION DE CONTENU
Aide à la communication écrite
STRATéGIE
Valider un plan stratégique
STRATéGIE / DéVELOPPEMENT
Tableaux de bord
STRATéGIE DE COMMUNICATION
Rédaction d'un plan de communication
Communication orale en public
Aide à la communication orale
Communication visuelle
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STRATéGIE DIGITALE
Conseils sur un site web, ou applications mobile, pour acquérir et développer son
audience, toucher des influenceurs digitaux.
STRATéGIE ET ORGANISATION RH
Recrutement
Conseils en ergonomie
Ressources humaines
Orientation scolaire
STRATéGIE FINANCIéRE
Audit de comptes
Procédures bancaires
Gestion de trésorerie
Comptabilité
Rapprochements bancaires
Contrôle de gestion
Budget
SYSTèME D'INFORMATION, CRM, ERP
Présentation Powerpoint : conseils pour mise en forme attractive, traduction,
animations, optimisation
Organiser mieux sa messagerie
Wordpress
Identification de KPI pour analyse des performances
Reprise petite base de données.
Excel
Windows Office
Refonte de site web
Support bureautique niveau2
Web : le web pour une association
Informatique, Internet, Digital
Optimisation de l'utilisation d'Excel
X TALENTS
Mécanique (initiation)
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