Vous êtes une association ?

Trouvez votre
mission Flash !

Antenne Paris Sud-Est : parisudest@passerellesetcompetences.org

La mission
Flash
C’EST QUOI ? ?
Vous avez une problématique
concrète et avez besoin
d’un éclairage pertinent

Un bénévole expert peut mettre
ses compétences à votre
disposition

Au cours d’une
mission de 3h
max

QUELS BENEFICES POUR VOUS ?
?
Profiter,
dans le cadre d’une mission ponctuelle, de l’expertise d’un bénévole dans un domaine
clé.
La mission flash est gratuite pour toute association cotisante à Passerelles et Compétences.

parisudest@passerellesetcompetences.org

www.passerellesetcompetences.org

Liste des missions
Flash

Les missions Flash ci-dessous sont proposées par les bénévoles de l’antenne de Paris
pour les associations cotisantes de Passerelles et Compétences.
Cette liste de missions classées par domaine de compétences n’est pas exhaustive.
Pour tout autre besoin, nous vous invitons à prendre contact avec l’antenne
Passerelles & Compétences Paris Sud-Est :
parisudest@passerellesetcompetences.org

ADMINISTRATIF
1. Aide à la rédaction de comptes rendus / notes de synthèse

GOUVERNANCE
1. Clarification du rôle et organisation des instances de gouvernance
2. Relecture et correction des statuts d’association

COMMERCIAL / DEVELOPPEMENT
1. Conseils en développement et en stratégie commerciale

COMMUNICATION
1.
2.
3.
4.

Aide à la rédaction de contenus
Conseils sur l’élaboration d’un plan de communication
Conseils pour la mise en forme d’un support de communication
Conseils d’organisation pour un évènement

DG / MANAGEMENT
1. Conseils pour l’animation de bénévoles
2. Mini – audit de fonctionnement / optimisation de process
3. Réflexion sur la cohérence des actions avec la stratégie

www.passerellesetcompetences.org

DROIT

1. Aide au décryptage de la loi Travail

FINANCE /
GESTION

1. Aide à l’élaboration de budgets d’exploitation et prévisions de trésorerie

GESTION DE PROJETS

1. Élaboration d’un rétro-planning et d’une feuille de route

INFORMATIQUE / SI
1. Mini audit de la conformité au RGPD / SI / Sécurité informatique
2. Conseils pour une présentation Powerpoint
3. Aide à la migration de données

MARKETING / DIGITAL
1. Conseils en animation de réseaux sociaux
2. Audit d’un site internet
3. Conseils en communication digitale

4. Conseils pour campagne de collecte de fonds

RESSOURCES HUMAINES
1. Mini-coaching pour salarié ou dirigeant
2. Analyse d’une situation relationnelle donnée et
proposition de pistes d’amélioration
3. Conseils en recrutement (salariés / bénévoles)

www.passerellesetcompetences.o

