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Programme
La réforme de l’IAE - Enjeux et questionnements

29

Janvier
Demander
le replay

En présence du service juridique et du service plaidoyer
de Coorace, ce webinaire sera l’occasion de discuter
du contenu de la réforme de l’IAE, de ce qu’il reste à
préciser, et du positionnement de Coorace sur ce sujet.
Il sera l’occasion d’échanger entre adhérents sur les
impacts qu’ils anticipent vis à vis de cette réforme.
Le 29 Janvier, en visioconférence, de 8h30 à 10h

Communication et webmarketing : techniques de
communication pour les SIAE : pourquoi et comment ?

11

En présence de Pascal Carlisi, formateur pour Coorace
sur ces questions et DR Auvergne Rhône-Alpes, ce
webinaire sera l’occasion d’aborder les techniques de
communication utiles pour les SIAE. Comment renforcer
leur visibilité ? Pourquoi communiquer et avec quelles
ambitions ?

Demander
le replay

Les adhérents pourront partager leurs expériences et
leurs techniques pour bien communiquer.

Février

Le 11 Février, en visioconférence, de 8h30 à 10h
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Coopérations et GES

12

Mars
Demander
le replay

Coopérer entre structure est dans l’ADN des structures
du réseau Coorace. Pour cela, plusieurs outils existent.
Ce webinaire sera l’occasion de s’informer dessus et de
partager des expériences, des projets, de suggérer des
pistes de coopérations à venir.
Le 12 Mars, de 8h30 à 10h, en visioconférence

Le RGPD

16
Avril

S’inscrire

Le règlement général pour la protection des données a
poussé beaucoup d’organisations à revoir leur gestion
des informations dans leur travail. Pour d’autres, la
démarche est encore en cours, voir à initier.
Ce webinaire s’adresse à tous et toutes : comment
engager sa structure dans une démarche de mise
en conformité au RGPD ? Quels témoignages dans le
réseau de structures plus avancées sur ce sujet ?
Le 16 Avril, de 8h30 à 10, en visioconférence

Evaluer son impact social - pourquoi et comment ?

14
Mai

S’inscrire

Coorace accompagne depuis plusieurs années ses
adhérents à évaluer leur impact social. Quels bénéfices
peuvent-ils en tirer ?
Quelles méthodes, moyens existent il, au delà de ce que
propose Coorace pour le moment pour valoriser l’utilité
de nos SIAE ?
Le 14 Mai, de 8h30 à 10h, en visioconférence
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Lutter contre les discriminations dans les SIAE

18
Juin

Les enjeux sont nombreux en matière de discrimination
dans les SIAE, le public bénéficiaire se trouvant souvent
à l’intersection de celles ci.
Coorace propose d’accompagner les structures à mettre
en place des mesures de lutte contre les discriminations.
Ce webinaire sera l’occasion de discuter des enjeux
et solutions autour de ces sujets, entre structures
ahdérentes.
Le 18 Juin, inscription à venir.
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