
PUBLIC CONCERNE : 

Directeurs-trices de 

structures  

Directeurs-trices adjoints de 

structures  

Bénévole 

Toute personne s’occupant 

su site internet 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :                                                                                        PUBLIC CONCERNÉ : 

 

  

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :                                                                      
  

             

 

 

    PROGRAMME :        

 

    

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

ADMINISTRER SON SITE INTERNET 

(Nouveaux utilisateurs sites existants) 

 

Intervenant : 

Aurélien LE BORGNE, Référent Site internet Familles 

Rurales 

Effectif : 6 

Lieu : Maison de la famille, BESANCON 

Date (s) : 25/09/2023 après-midi  

 Durée : 3 heures, 0.5 jour 

 

Coût total : 

Salarié ou Bénévole Familles Rurales : 195€ 

Personne extérieure : 234€ 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Savoir utiliser internet et être à l’aise avec l’outil 

informatique 

 Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

 Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

Evolution des sites Internet Familles Rurales 

 Etre capable d’utiliser la charte Graphique 

 Etre capable de différencier les différents sites Familles Rurales (National, Régional, Local, Intranet, Web 

des Familles) 

 Etre capable d’utiliser les différents supports mis à disposition via son accès Intranet. 

 

Gestion de son site Familles Rurales Association : 

 Etre capable d’alimenter son site 

 Etre capable de maintenir son site à jour 

 

Prévoir ordinateur portable et un chargeur de batterie 

 

 Découvrir, s’approprier et développer le site associatif local 
Familles Rurales 

 
 Etre capable d'administrer son site internet Familles Rurales 

association ou site fédéral 
 

mailto:fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org

