
COUPON RÉPONSE – Formations Informatiques 2022 2023 
A renvoyer 

Par courrier : MJC Douai – Service PIVA 215 rue d’Arleux 59500 DOUAI 
Par mail : poleressource@mjcdouai.fr 

Informations et renseignements sur www.mjcdouai.fr ou au 03.27.71.18.19 

 
 

Nom prénom : …………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
Fonction : ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Structure : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …….….…….….………………….. / Mail :…………………………………………………………..................................... 
 

 Formations informatiques se déroulent au Cyber-centre de la MJC de Douai de 9h à 12h 
 

   Réaliser un diaporama       19 et 20 janvier 2023 
 

Efficace pour captiver l'attention le diaporama conçu à partir de « Powerpoint » vous 
accompagnera pour les assemblées et la valorisation de votre Association. Venez découvrir 
comment intégrer du texte, des images, des graphiques, sur des supports lisibles par tous. 
 

Formateurs : Bertrand URBANIAK, responsable cyber-centre et Adrien NAWROCKI, Conseiller Numérique. 
 

   Communication associative     14 au 17 février 2023 
   + Création et alimentation de ses réseaux     A définir avec le groupe 

 

Améliorer la communication entre l’association et ses adhérents et pour les associations entre 
elles grâce aux réseaux sociaux tels que : « Google +, Twitter, Facebook ». Savoir utiliser les 
médias (presse, radio, chaîne locale) pour valoriser la vie associative. 
 

Formateurs : Bertrand URBANIAK, responsable cyber-centre et Allison DESENLIS responsable communication. 
 

   Création de site Web       13, 14, 15 et 17 mars 2023 
  + Référencement de site web      A définir avec le groupe 

 

Cette formation à la création de site web avec Wordpress, vous fera découvrir les bases pour 
créer vos premières pages Web et les mettre en ligne : organiser les liens entre les pages, intégrer 
du texte, des images et comprendre les caractéristiques de la mise en page Web… Un point de 
départ indispensable pour réaliser un premier site Web. 
 

Formateur : Bertrand URBANIAK, responsable cyber-centre. 
 

   Les associations et les nouvelles technologies   7 avril 2023 
 

Apprendre à sauvegarder des données (sauvegarde locale ou sur le Cloud), mais aussi les protéger 
contre les virus et le piratage (antivirus et firewall). 
 

Formateurs : Bertrand URBANIAK, responsable cyber-centre et Adrien NAWROCKI, Conseiller Numérique. 
 

  Concevoir ses affiches & flyers      Avril 2023 (à définir) 
 

Créer des outils de communication visuelle afin de présenter votre association et son activité dans 
le cadre d'une campagne d'affichage, lors d'un salon, ou pour promouvoir un événement. 
Apprentissage des bases du logiciel Photoshop / Gimp afin de créer les outils. 
 

Formateur : Jason PERU, infographiste Alive communication 
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