TARIF « BLACK FRIDAY »

Moins 15 % sur le tarif habituel pour toute inscription avant le 15 décembre 2017
SO1 - Concevoir, formaliser et mettre en œuvre le projet associatif
SO2 - Association performante : gouvernance et organisation
SO3 - Evaluer l’impact social des organisations sans but lucratif
SO4 - La maîtrise du modèle économique
RH1 - Conduite de projet
RH2 - Engager, motiver et fidéliser des bénévoles
RH3 - Manager des équipes salariées
CO1 - Conception et mise en œuvre d’un plan de communication
CO2 - Comment impliquer les médias et travailler avec eux ?
CO3 - Préparer, organiser, exploiter un événement
CO4 - Internet pour une association, réseaux sociaux
DR1 - Collecter des fonds auprès des personnes physiques
DR2 - Comment développer les partenariats avec les entreprises
DR3 - Identifier, négocier et justifier des financements publics
DF1 - De la comptabilité à l’information financière : enjeux et outils
DF2 - Compréhension de l’environnement fiscal
DF3 - La gestion du risque civil, pénal et social du dirigeant associatif

16/01/2018
18/01/2018
17/01/2018
10/04/2018
31/01/2018
30/01/2018
01/02/2018
13/02/2018
15/02/2018
14/02/2018
11/04/2018
13/03/2018
28/03/2018
15/03/2018
27/03/2018
14/03/2018
29/03/2018

Contenu détaillé sur www.management-associatif.org – Renseignements : 01 45 33 82 12 - info@management-associatif.org

Tarif d’une journée UMA

H.T.

Associations et services publics
Entreprises et fondations
Financement personnel

490€
700€
300€

T.T.C. (20%)

416,50 €
595,00 €
255,00 €

588€
840€
360€

499,80 €
714,00 €
306,00 €

Coupon d’inscription à retourner par mail ou par voie postale
Une confirmation d’inscription et une demande d’acompte de 20% (à partir de 3 UMA) vous seront adressées en retour.

Je profite du tarif Early Bird et m’inscris aux journées de formation UMA suivantes (indiquer le code) :

Soit _______ UMA, pour un montant total TTC de _____________€
Nom ______________________

Prénom ___________________

Email _________________________________

Organisme _____________________________

Adresse de facturation _________________________________________________________________
Date . . / . . / . . . .

Signature et cachet
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