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ÉVALUEZ LA MATURITÉ NUMÉRIQUE
DE VOTRE ASSO EN QUELQUES MINUTES !
Hotline : 05 31 61 60 15 Email : contact@solidatech.fr
Suivez-nous : Solidatech
Solidatech
Solidatech
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NOTRE PROGRAMME
Solidatech a pour objectif de renforcer l’impact des organisations à but non lucratif par le
numérique, en France à travers la plateforme solidatech.fr.
Depuis 2008, ce programme de solidarité numérique est porté par les Ateliers du Bocage
(ADB), entreprise d’insertion du mouvement Emmaüs en partenariat avec le réseau international
TechSoup qui a créé le concept, aujourd’hui déployé dans plus de 180 pays.

NOS 3 MODES D’ACTION

1

2

Favoriser l’accès
aux outils
numériques
des associations.

3

Accompagner
les associations
dans le développement
de leurs usages
numériques.

Mettre le numérique
au service du bien
commun.

SOLIDATECH, CE SONT :

33 000

430 000

140

organisations inscrites
gratuitement

outils numériques
distribués

millions d’euros d’économies
pour les associations
Chiffres à fin décembre 2019

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?

Associations
loi 1901

Fonds de
dotation

Fondations
reconnues
d’utilité
publique

Bibliothèques
publiques

POURQUOI ÉVALUER
VOS PRATIQUES NUMÉRIQUES ?

UN OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC POUR
FAIRE LE POINT SUR VOTRE SITUATION
ET VOS BESOINS
Comme toutes les organisations, les associations sont de plus en plus fortement confrontées
aux enjeux de la transformation numérique
et certaines peuvent se sentir perdues face
à ces nouveaux défis. Or le numérique n’est
pas une fin en soi, il s’agit d’une boîte à
outils au service du projet associatif : que
ce soit pour se faire connaître, fonctionner
plus efficacement, mobiliser ses adhérents
ou développer la collecte de fonds, le numérique peut être une véritable opportunité
pour renforcer ses actions.
Ce questionnaire a donc été conçu pour
vous aider à évaluer l’avancement de votre
association sur les questions numériques et
identifier des axes d’amélioration pour en
tirer le meilleur parti.

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses, l’idée est de connaître les possibilités offertes par le numérique pour vous aider
à amorcer une réflexion sur une utilisation
personnalisée et adaptée à l’association.
L’outil aborde les grands aspects de la transformation numérique autour de 7 piliers :
• Animez votre réseau.
• Gagnez en visibilité sur le web.
• Travaillez collaborativement.
• Financez votre projet.
• Gérez vos ressources humaines
et financières.
• Sécurisez votre association
et suivez les réglementations.
• Pilotez votre stratégie numérique.
Loin d’être exhaustives, ces questions vous
proposent d’explorer certains points pour
chacun de ces piliers.

Vous souhaitez aller plus loin ?
Solidatech propose des accompagnements sur-mesure au numérique,
n’hésitez pas à nous contacter ! 05 31 61 60 15 l contact@solidatech.fr
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ANIMEZ
VOTRE RÉSEAU

#communication

L’animation consiste à établir
un lien avec votre réseau,
mais également à le faire
interagir pour gagner en implication et participation des
membres. Certains aspects
peuvent rejoindre le travail
collaboratif, nous abordons
ici uniquement l’aspect communication interne.

#interaction

#gouvernance

#réseau

QUIZ !
Oui

C’est
en cours

Peut-on facilement joindre
votre association par e-mail ?
Envoyez-vous régulièrement
des newsletters à votre base de contacts ?
Utilisez-vous un outil de gestion
d’évènements : informations, inscriptions
en ligne, billetteries... ?
Avez-vous mis en place un réseau social
interne ?
Utilisez-vous un outil de gestion de la relation
réseau (CRM) : liste de membres
et leurs contacts, suivi des interactions,
actions personnalisées... ?
Animez-vous régulièrement des webinaires
à destination de votre réseau ?
Offrez-vous la possibilité de suivre
votre assemblée générale ou un conseil
d’administration en ligne (Framavox,
Loomio, assemblée en ligne…) ?
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Non
et je
pense
en avoir
besoin

Non
et je ne
pense pas
en avoir
besoin

Je ne
sais pas

QUELQUES RESSOURCES
POUR ANIMER VOTRE RÉSEAU
DES OUTILS À TARIFS SOLIDAIRES
OU GRATUITS
AssoConnect pour gérer
vos membres plus efficacement.
http://bit.ly/assoco_sol
CleverReach pour diffuser
des campagnes d’e-mailing
en masse, sans finir en spam !
http://bit.ly/clever_sol
Exchange pour envoyer
facilement vos e-mails.
http://bit.ly/exchange_sol
Loomio pour impliquer tous
vos membres dans la gouvernance.
http://bit.ly/loomio_sol
Salesforce.org pour suivre
vos activités, fidéliser vos bénévoles
et accroitre votre impact.
http://bit.ly/salesforce_sol
Slack pour communiquer simplement et en temps réel avec toutes
vos équipes salariées ou bénévoles.
http://bit.ly/slack_sol
Talkspirit pour communiquer
et simplifier le partage d’informations
au sein de votre organisation.
http://bit.ly/talkspirit_sol

DES ASTUCES ET TUTOS
Comment gérer efficacement
ses e-mails ?
http://bit.ly/gestionmail_sol
10 bonnes pratiques pour gérer
efficacement sa base de membres.
http://bit.ly/gestion_memb_sol
Typeform, SurveyMonkey...
Comment choisir un outil
de sondage en ligne ?
http://bit.ly/sonda_sol
10 conseils pour améliorer
la newsletter de votre association.
http://bit.ly/10conseils_nl_sol
Comment talkspirit a-t-il amélioré
le travail collaboratif de l’association
« Compagnie du bout du nez » ?
http://bit.ly/travail_coll_sol
Webinaire : Boostez la collaboration
et la communication au sein
de votre association.
http://bit.ly/webi_talk_sol
Webinaire : Les bonnes pratiques
pour se lancer dans les webinaires.
http://bit.ly/webi_sol

Workplace for good pour
communiquer, collaborer et discuter
en retrouvant l’expérience
de Facebook.
http://bit.ly/workplace_sol
Zoom pour communiquer en ligne
avec votre réseau : vidéoconférence,
audioconférence, réunion, messagerie.
http://bit.ly/zoom_sol
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GAGNEZ EN VISIBILITÉ
SUR LE WEB
Être visible sur le web est un
vrai enjeu : sensibiliser aux
causes de votre association,
développer votre notoriété,
booster vos actions ou trouver de nouvelles ressources
(financières, bénévoles, matérielles...). Alors qu’attendezvous pour vous lancer ?!
#stratégie

#siteinternet

#réseauxsociaux

#référencement

QUIZ !
Oui

C’est
en cours

Non
et je
pense
en avoir
besoin

Avez-vous une charte graphique
(logos, couleurs, polices...) ?
Utilisez-vous des outils de conception
graphique (Adobe, Canva, Gimp...) ?
Travaillez-vous avec des outils
de montage vidéos ?
Disposez-vous d’un site internet à jour ?
Utilisez-vous régulièrement les réseaux
sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter...) ?
Adaptez-vous les informations diffusées
aux types d’outils de communication
(sur les réseaux sociaux, sur une plaquette...) ?
Êtes-vous vigilant à la réputation
de votre association sur internet ?
Avez-vous travaillé sur le référencement
naturel de votre site web afin qu’il soit bien
positionné sur les moteurs de recherche ?
Utilisez-vous des services de publicité
en ligne comme Google Ad Grants ?
Effectuez-vous une veille sur la présence
en ligne et dans les moteurs de recherche
d’autres associations similaires à la vôtre ?
Avez-vous défini une stratégie
de communication digitale
(cibles, messages, canaux...) ?
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Non
et je ne
pense pas
en avoir
besoin

Je ne
sais pas

QUELQUES RESSOURCES
POUR GAGNER EN VISIBILITÉ SUR LE WEB
DES OUTILS À TARIFS SOLIDAIRES
OU GRATUITS

Des astuces et tutos - Suite
Facebook pour son association :
les 12 erreurs à éviter !
http://bit.ly/fb_sol

Ad Grants pour être plus visible
dans les recherches Google.
http://bit.ly/AdGrants_Sol

Quelles solutions alternatives
à Facebook et Twitter ?
http://bit.ly/alternatives_fb_Sol

Adobe pour des supports
de communication soignés.
http://bit.ly/adobe_sol

5 conseils pour rendre le site
de votre association attractif.
http://bit.ly/conseils_site_sol

AssoConnect pour un site web
tout intégré.
http://bit.ly/assoco_sol

MOOC : Lancez une campagne
de publicité en ligne avec Google.
http://bit.ly/pub_google_sol

CANVA pour créer facilement
et gratuitement des visuels.
http://bit.ly/canva_sol

Présentez votre asso grâce au storytelling et renforcez votre impact.
http://bit.ly/story_sol

DES ASTUCES ET TUTOS
Mémo-tuto sur le montage vidéo.
http://bit.ly/video_sol

DES SERVICES
5

Mise à jour des conditions Google
Ad Grants : quels changements ?
http://bit.ly/cond_adgrants_sol

400 px

800 px

70%

Création de site internet :
packagé ou sur-mesure !
http://bit.ly/créa_site_sol

Trouver et utiliser des images
pour votre association.
http://bit.ly/image_sol
Facilitez-vous la gestion
de vos réseaux sociaux.
http://bit.ly/rs_sol
Des tutoriels pour maîtriser les outils
d’Adobe.
http://bit.ly/tuto_adobe_sol
Webinaire : Bien utiliser les réseaux
sociaux pour mon association.
http://bit.ly/RS_Web_Sol
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TRAVAILLEZ
COLLABORATIVEMENT

#équipe

Le travail collaboratif commence par donner accès à un
espace ou des outils de travail à vos membres où qu’ils
soient et à n’importe quel
moment. Vous pouvez ensuite
leur donner les droits de lire,
télécharger, commenter ou
même modifier ces supports
pour travailler en équipe.

#cloud

#brainstorming

#libre

QUIZ !
Oui

C’est
en cours

Non
et je
pense
en avoir
besoin

Hébergez-vous vos documents
dans le cloud ? *
Utilisez-vous des outils de partage
de documents (OneDrive, G Drive,
Box, NetExplorer, Framadrive...) ?
Vous arrive-t-il de travailler en simultané
sur le même document (Office 365, Gdoc,
Gsheet, Framapad...) ?
Utilisez-vous un outil de discussion
instantanée interne (Slack, Skype,
HangOut, Framateam...) ?
Organisez-vous des réunions
en visio-conférence (Framatalk,
Jisti, Skype, Zoom...) ?
Partagez-vous vos agendas (Calendly,
Outlook, Calendar...) ?
Utilisez-vous des outils de gestion de projets
collaboratifs (Wimi, Trello...) ?
Pour réfléchir en équipe, utilisez-vous
des outils de brainstorming collaboratifs
(Realtimeboard, Framindmap,…) ?
Avez-vous défini et partagé aux utilisateurs
des règles d’usage pour les différents outils
collaboratifs que vous utilisez ?

* Le cloud est un espace de stockage de documents accessible en ligne.
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Non
et je ne
pense pas
en avoir
besoin

Je ne
sais pas

QUELQUES RESSOURCES
POUR TRAVAILLER COLLABORATIVEMENT
DES OUTILS À TARIFS SOLIDAIRES
OU GRATUITS

DES ASTUCES ET TUTOS

Asana pour aider vos équipes
à se coordonner et à optimiser
la gestion de leurs tâches.
http://bit.ly/asana_sol

Microsoft Office / Office 365 /
Office Web Apps : Qu’est-ce qui
les différencie et comment peuventils fonctionner ensemble ?
http://bit.ly/diffs_micro_sol

Box pour partager facilement tous
vos documents.
http://bit.ly/box_sol

Renforcez votre impact sur le web
grâce à Google pour les assos.
http://bit.ly/impact_sol

G Suite pour avoir un accès
unique et professionnel, en ligne,
à toutes les solutions Google.
http://bit.ly/gsuite_sol

Etude de cas : Comment G Suite
a-t-il transformé notre association ?
http://bit.ly/alima_sol

NetExplorer pour stocker vos
fichiers en ligne et les partager.
http://bit.ly/netexplo_sol
Office 365 pour avoir un accès
unique et professionnel, en ligne,
à toutes les solutions Microsoft.
http://bit.ly/office_sol
Sharepoint pour créer un espace
unique de gestion électronique
de vos documents.
http://bit.ly/sharep_sol

Comment talkspirit a-t-il amélioré
le travail collaboratif de l’association
« Compagnie du bout du nez » ?
http://bit.ly/travail_coll_sol
Webinaire : Travaillez en équipe
efficacement avec Wimi.
http://bit.ly/wimi_webi_sol
Webinaire : choisissez des outils
collaboratifs et libres.
http://bit.ly/webcolib_sol

DES SERVICES
Slack pour communiquer en temps
réel avec toutes vos équipes.
http://bit.ly/slack_sol

Migrer vos données (e-mails,
contacts, agendas) vers G Suite.
http://bit.ly/migr_suite_sol

TeamViewer pour partager
votre écran avec vos équipes :
télé-assistance, travail collaboratif...
http://bit.ly/team_sol

Migrer vos données (e-mails,
contacts, agendas) vers Office 365.
http://bit.ly/migr_office_sol

Wimi pour gérer, trier et organiser
tous vos documents.
http://bit.ly/wimi_sol

Support pour G Suite 5h.
Support pour G Suite 10h.
http://bit.ly/support_sol

Zoom pour communiquer en ligne :
vidéoconférence, messagerie...
http://bit.ly/zoom_sol

Paramétrer votre espace SharePoint
et utiliser les outils d’Office 365.
http://bit.ly/quickstart_sol
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FINANCEZ
VOTRE PROJET

#crowdfunding

Pour fonctionner et se
développer, les associations
ont toutes besoin de financement. Le numérique offre
de nombreuses opportunités pour optimiser vos
recherches de fonds, mobiliser de nouveaux financeurs
ou développer de nouvelles
sources de revenus.

#donateur

#projet

#revenus

QUIZ !
Oui

C’est
en cours

Non
et je
pense
en avoir
besoin

Non
et je ne
pense pas
en avoir
besoin

Je ne
sais pas

Offrez-vous la possibilité aux donateurs
de vous soutenir facilement (bouton de dons
en ligne, virement automatique...) ?
Avez-vous déjà utilisé des plateformes
de crowdfunding/financement participatif ?
Utilisez-vous des outils de veille pour
suivre les appels à projets ou subventions
disponibles en ligne ?
Organisez-vous votre recherche et suivi
de partenaires sur un outil dédié (CRM) :
actions de prospection,
suivi des conventions, contacts...?
Avez-vous automatisé la production de
rapport (ou reporting) pour vos financeurs ?
Mettez-vous à disposition de vos financeurs
des tableaux de bord pour suivre
l’avancement des projets ?
Avez-vous une boutique en ligne
pour vendre des goodies* ou des produits
de l’association ?
Utilisez-vous des outils de paiement
en ligne ?

* Des goodies ou produits dérivés sont, en marketing, des produits issus d'une œuvre et s'appuyant sur la notoriété de l'œuvre pour vendre (source Wikipedia).
Il est possible de retrouver des gobelets, stylos, cahiers de notes, sacs...
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QUELQUES RESSOURCES
POUR FINANCER VOTRE PROJET
DES OUTILS À TARIFS SOLIDAIRES
OU GRATUITS
Airbnb pour organiser des évènements afin de lever des fonds.
http://bit.ly/airbnb_sol
Benevity pour recevoir les dons
d’entreprises en toute sécurité !
http://bit.ly/bene_sol
HelloAsso pour collecter
des paiements sur internet.
http://bit.ly/helloasso_sol
Salesforce.org pour gérer au mieux
les informations de vos donateurs.
http://bit.ly/salesforce_sol
Solimoov pour recevoir des dons
de particuliers.
http://bit.ly/solimoov_sol
Tableau pour suivre
tous vos indicateurs en temps réel.
http://bit.ly/tableaud_sol
Yes by Societality pour ne rien
louper des appels à projets.
http://bit.ly/yes_sol

DES ASTUCES ET TUTOS
Comment motiver vos donateurs ?
http://bit.ly/motiv_dons_sol

Avec Tableau communiquez sur
vos succès grâce à la visualisation
de données.
http://bit.ly/tableau_sol
Comment intégrer un outil
de développement à la gestion
commerciale de son association ?
http://bit.ly/outil_dev_sol
Webinaire : Financez vos projets
associatifs et boostez votre collecte
en ligne.
http://bit.ly/webi_hello_sol
Webinaire : Diversifiez vos sources
de revenus grâce aux expériences
solidaires d’Airbnb.
http://bit.ly/webi_airbnb_sol
Webinaire - Trouvez des ressources
(bénévoles, compétences, dons...)
à l’ère du numérique.
http://bit.ly/webi_ressources_sol
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GÉREZ
VOTRE ASSOCIATION
Que ce soit pour accompagner, gérer ou former ses
équipes, qu’elles soient
salariées ou bénévoles, ou
encore pour faire des projections financières, certains
outils peuvent vous aider à
être plus efficace.
#gestion

#formation

#ressources
humaines

#mobilité

QUIZ !
Oui

C’est
en cours

Non
et je
pense
en avoir
besoin

Non
et je ne
pense pas
en avoir
besoin

Utilisez-vous des plateformes de recherche
de bénévoles ?
Utilisez-vous un outil de gestion
des adhésions ?
Les salariés/bénévoles sont-ils équipés
pour travailler en mobilité (smartphones,
tablettes, applications mobiles utilisées
à des fins professionnelles) ?
Les salariés/bénévoles ont-ils récemment
suivi des formations autour des usages
du numérique ?
Avez-vous déjà eu recours à des formations
digitales (MOOC *, e-learning...)
pour vos salariés/bénévoles ?
Si vous avez des salariés, avez-vous
mis en place un/des outil(s) de gestion
dématérialisée de leurs congés,
notes de frais, présences... ?
Avez-vous une solution de comptabilité
à jour ?
Avez-vous automatisé la génération
et les relances de vos devis/factures ?
Avez-vous une solution de gestion
et/ou d’automatisation de la paie ?
Disposez-vous d’un outil de gestion
financière intégrée (ERP) ?
* MOOC : Massive open online course, formation interactive, en ligne et gratuite, cadencée sur plusieurs semaines.
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Je ne
sais pas

QUELQUES RESSOURCES
POUR GÉRER VOS RESSOURCES HUMAINES
ET FINANCIÈRES
DU MATÉRIEL POUR TRAVAILLER
À DISTANCE
Des smartphones reconditionnés
par les Ateliers du Bocage*.
http://bit.ly/tels_sol
Des ordinateurs portables
(gamme professionnelle)
reconditionnés par les Ateliers
du Bocage*.
http://bit.ly/ordi_sol
Des coupons de réduction pour
bénéficier de tarifs négociés sur
une sélection de produits Dell.
http://bit.ly/dell_sol

DES OUTILS À TARIFS SOLIDAIRES
OU GRATUITS
AssoConnect pour intégrer votre
comptabilité à tous vos paiements
et reçus.
http://bit.ly/assoconnect_sol
Caleb Gestion pour gérer
votre comptabilité associative
en toute simplicité.
http://bit.ly/caleb_sol
DocuSign pour réaliser des
signatures électroniques sécurisées.
http://bit.ly/docusign_sol
INFast pour réaliser facilement
vos devis et factures.
http://bit.ly/infast_sol

DES ASTUCES ET TUTOS
Un petit guide pour bien choisir
votre ordinateur !
http://bit.ly/choix_ordi_sol
Formez-vous rapidement et gratuitement grâce aux MOOCs.
http://bit.ly/10MOOC_sol
Transformez votre association avec
G Suite et les services GOWIZYOU.
http://bit.ly/transfor_sol
INFast : la solution pour éditer
vos devis et factures !
http://bit.ly/devis-fact_sol
Webinaire : Reprenez vos bases
de gestion associative avec Caleb.
http://bit.ly/webi_caleb_sol
Webinaire : Gérez facilement votre
association avec AssoConnect.
http://bit.ly/webi_asso_sol
Webinaire : Gagnez du temps
sur la gestion de la paie et des
ressources humaines avec PayFit.
http://bit.ly/webi_payfit_sol
Webinaire : Trouvez des ressources
(bénévoles, compétences, dons...)
à l’ère du numérique.
http://bit.ly/webi_ressources_sol
Webinaire : Proposez
des défis solidaires et engagez
des bénévoles grâce à Diffuz.
http://bit.ly/webi_diffuz_sol

Payfit pour gérer et automatiser
vos fiches de paie.
http://bit.ly/Payfit_sol
* Les Ateliers du Bocage, entreprise qui porte le programme Solidatech.
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SÉCURISEZ
VOTRE ASSOCIATION

#sécurité

Utilisation abusive des données personnelles, cyberattaque, ces notions peuvent
faire peur mais semblent surtout très éloignées de nos
réalités, pourtant les pertes
de données arrivent fréquemment et les associations sont
aussi soumises à des règles
dans ce domaine.

#réglementation

#motdepasse

#antivirus

QUIZ !
Oui

C’est
en cours

Non
et je
pense
en avoir
besoin

Non
et je ne
pense pas
en avoir
besoin

Avez-vous un antivirus unique
et régulièrement mis à jour
sur chacun des postes informatiques ?
Appliquez-vous une politique de gestion
des mots de passe pour améliorer
la sécurité ?
Avez-vous établi une procédure lorsqu’un
nouveau salarié/bénévole arrive ou quitte
l’association : ouverture et fermeture de
droits d’accès, attribution de matériel...?
Avez-vous un espace sécurisé de classement
des documents de référence régulièrement
mis à jour (rapports d’activité, statuts,
modèles de convention...) ?
Avez-vous mis en place des outils
ou procédures de sauvegarde des données
(documents de travail, e-mails, applications...) ?
Avez-vous mené une réflexion interne
sur les impacts du Règlement général
sur la protection des données (RGPD) ?
Existe-t-il une personne en charge
des sujets numériques au sein
de votre structure (personne référente) ?
Avez-vous mis en place une charte
informatique ?
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Je ne
sais pas

QUELQUES RESSOURCES
POUR SÉCURISER VOTRE ASSOCIATION
ET SUIVRE LES RÉGLEMENTATIONS
DES OUTILS À TARIFS SOLIDAIRES
OU GRATUITS
AWS pour mettre à disposition
de puissantes capacités de calcul,
ainsi que des fonctionnalités
de stockage.
http://bit.ly/aws_sol
Bitdefender pour protéger
vos données et infrastructures,
et améliorer la sécurité d’un réseau
d’ordinateurs.
http://bit.ly/bitdef_sol
DocuSign pour réaliser des
signatures électroniques sécurisées.
http://bit.ly/docusign_sol
NetExplorer pour stocker vos
fichiers en ligne et les partager.
http://bit.ly/netexplo_sol
NortonLifeLock pour sécuriser
vos données et protéger
vos infrastructures numériques.
http://bit.ly/norton_sol
Sharepoint pour créer un espace
unique de gestion électronique
de vos documents.
http://bit.ly/sharep_sol

DES ASTUCES ET TUTOS
Quelles solutions pour protéger
vos ordinateurs ?
http://bit.ly/protection_ordi_sol
La cryptographie pour débutants :
comment verrouiller vos données ?
http://bit.ly/crypto_sol
Comment créer un mot de passe
sécurisé ?
http://bit.ly/mdp_sol
Comment gérer ses mots de passe
en toute sécurité ?
http://bit.ly/gestion_mdp_sol
RGPD, mettez-vous en conformité
avec le nouveau règlement !
http://bit.ly/conform_rgpd_sol
5 points pour être conforme
au RGPD.
http://bit.ly/5rgpd_sol
Webinaire : Quels impacts du RGPD
sur les pratiques d’e-mailing ?
http://bit.ly/rgpd_mail_sol
Webinaire : (Re)Découvrez le RGPD
et son impact sur le milieu associatif.
http://bit.ly/webinaire_RGPD_sol

Tutanota pour envoyer et recevoir
des e-mails chiffrés.
http://bit.ly/tutanota_sol
Veritas pour gérer et protéger
ses informations.
http://bit.ly/veritas_sol
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PILOTEZ VOTRE
STRATÉGIE NUMÉRIQUE
La mise en place de ces
nouveaux outils amène de
nouvelles façons de s’organiser et même de travailler.
Anticiper, suivre et mesurer
ces changements peut donc
s’avérer fondamental pour
ne pas perdre ses équipes.
#direction

#enjeux

#éthique

#changement

QUIZ !
Oui

C’est
en cours

Non
et je
pense
en avoir
besoin

Non
et je ne
pense pas
en avoir
besoin

Avez-vous déjà mené une réflexion sur :
• Le référencement et l’homogénéisation
de tous les outils numériques utilisés
par vos équipes ?
• L’éthique pour vos choix de solutions
(logiciels libres ou propriétaires,
français ou américains...) ?
• L’ensemble de vos besoins afin de définir
et prioriser vos projets ?
• La manière de susciter l’adhésion
au sein de vos équipes aux changements
numériques ?
• La mesure de votre impact : suivre votre
activité à l’aide d’indicateurs (financiers,
projets, activités, impacts) ?
• La prise en compte des sujets numériques
dans les comités de direction/conseils
d’administration, comme un enjeu majeur
pour l’association ?
• L’externalisation des fonctions techniques
comme la préparation et maintenance
des postes et du réseau, le développement
d’applications sur-mesure ?
• Le budget global dédié au numérique ?
• Les éventuels freins à la transformation
numérique dans votre structure : financiers,
technologiques, savoir-faire/compétences,
disponibilité des personnes impliquées,
résistance interne au changement... ?
Avez-vous déjà été conseillé ou accompagné
pour mettre en place des outils ?
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Je ne
sais pas

QUELQUES RESSOURCES
POUR PILOTER VOTRE STRATÉGIE
DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES OUTILS À TARIFS SOLIDAIRES
OU GRATUITS
Microsoft Project pour planifier
et piloter tous vos projets.
http://bit.ly/project_sol
Tableau pour suivre
tous vos indicateurs en temps réel.
http://bit.ly/tableaud_sol

DES ASTUCES ET TUTOS

Des astuces et tutos - Suite
9 étapes pour planifier avec succès
un projet numérique.
http://bit.ly/9étapes_sol
Plus de 12 astuces pour faire rimer
numérique avec écologique !
http://bit.ly/num_ecolo_sol
Les bonnes pratiques et 8 étapes
pour mettre en place de nouveaux
outils numériques.
http://bit.ly/nvx_outils_sol

Étude - La place du numérique
dans le projet associatif en 2019.
http://bit.ly/etude2019_sol

Framasoft : des solutions libres.
http://bit.ly/libre_sol

Étude - La transformation numérique :
quels enjeux pour le développement
des entreprises de l’ESS ?
http://bit.ly/etude_FA_sol

Webinaire : Les essentiels
à connaître sur les logiciels libres.
http://bit.ly/webi_essentiel_sol

OpenAsso : la plateforme
collaborative des associations.
http://bit.ly/OA_sol

Webinaire - Comprendre
l’accessibilité numérique.
http://bit.ly/webi_access_sol
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ET MAINTENANT ?

VOUS N’AVEZ PAS RÉPONDU « OUI » OU « C’EST EN COURS » À TOUTES CES QUESTIONS ?
PAS DE PANIQUE !
Chaque association a des besoins différents et
ne doit pas nécessairement mettre en place
tous ces aspects. Néanmoins, si vous pensez
qu’il pourrait être utile à votre association de
progresser sur l’un ou plusieurs de ces points,
n’hésitez pas à vous tourner vers les nombreuses ressources en ligne qui existent :

•L
 es guides d’Animafac.
www.animafac.net/themes/numerique/

• Le centre de ressources de Solidatech.
www.solidatech.fr/utiliser/centre-de-ressources
• L
 es articles d’Associathèque.
www.associatheque.fr

• La plateforme d’échange associative
OpenAsso.
www.openasso.org
Et bien sûr, toute l’équipe de Solidatech reste
à votre disposition pour vous aider dans votre
transformation numérique.
Des questions, un besoin ?
Contactez-nous à l’adresse suivante :
contact@solidatech.fr
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NOTRE PARTENAIRE

Chrystel Perrin (Asphodel) conseille les structures de
l’Économie sociale et solidaire (ESS) dans la modernisation
de leurs outils numériques métiers pour transformer les
évolutions incontournables en opportunités : dématérialiser des procédures, améliorer le travail collaboratif.
Elle accompagne les directions pour clarifier leurs
attentes et leur stratégie numérique, formaliser leurs
besoins et prioriser leurs actions. Elle fluidifie les
échanges avec les interlocuteurs techniques. Elle les
conseille pour susciter l’adhésion des utilisateurs.
Elle permet ainsi aux directions de s’impliquer pour réussir
leur transformation numérique et des projets informatiques
qui ont une forte valeur ajoutée pour leur activité. Les
acteurs du secteur associatif apprécient particulièrement
son écoute et son adaptabilité, sa connaissance de leurs
principaux enjeux, son approche pragmatique et pédagogique visant à développer leur autonomie dans les
chantiers de transformation numérique.
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