
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE FRANCE 

LES FORMATIONS 2021 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
Nous contacter par mail : formation.fcsf@centres-sociaux.fr 

Ou par bulletin d’inscription : https://www.centres-sociaux.fr/formations/ 
Pour toute question concernant un handicap, contacter Miguel Leite (référent handicap et assistant formation) : 01 53 09 96 24 

FCSF – 10 rue Montcalm – CS 11003 - 75869 PARIS Cedex 18 – n°SIRET : 784 452 773 000 53 – n°d’organisme de formation : 11 75 00241 75 – Préf. de Paris (cet

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - L. 6352-12 du code du travail)

ACCOMPAGNER LES CENTRES SOCIAUX DE SON TERRITOIRE SUR LA 
PLATEFORME DES SITES CENTRES-SOCIAUX.FR

PUBLICS BENEFICIAIRES 
Salarié.es ou bénévoles de fédérations et 
unions de centres sociaux accompagnant 
des centres sociaux sur les sites hébergés 
sur la plateforme centres-sociaux.fr 

PREREQUIS 
Avoir une mission (ou future mission) 
d’accompagnement de centres sur leur 
site internet de la plateforme centres-
sociaux.fr 

DATES ET DUREE  
25 et 26 novembre 2021 
2 journées, 14h de formation 

LIEU 
Paris (à préciser) 

TARIFS 
Adhérents : 480 euros  
Non adhérents : 600 euros 

INTERVENANT-ES 
Albert Morisseau (en charge de 
l’assistance nationale de la plateforme) 
Maxime Bée (chargé de communication, 
Fédération 44) 
Céline Chartier (chargée de 
communication, Fédération 86) 

ACCESSIBILITE 
Pour toute question concernant 
l’accessibilité de la formation aux 
personnes en situation de handicap, 
contacter le référent handicap via les 
contacts ci-dessous et signalez-le-nous en 
remplissant le bulletin d’inscription. 

OBJECTIFS GENERAUX ET OPERATIONNELS 

 Découvrir la plateforme de sites centres-sociaux.fr et en
maîtriser les bases

 Se familiariser avec Elementor
 Savoir créer et accompagner à la création d’un site web

sur la plateforme
 S’approprier une méthodologie et des pratiques pour

accompagner les sites des centres sociaux de son
territoire

CONTENU 

 Découverte de la plateforme (utilité, principaux outils…)
 Les bases de Wordpress
 Accompagner les réflexions autour de la création et

refonte de sites web, penser et organiser le contenu
 Création d’un site et premiers réglages, travailler les

premiers contenus et le design
 Découverte d’Elementor
 Le fonctionnement de l’assistance
 Les questions récurrentes (et leur réponse) autour de la

plateforme
 Les différentes extensions clés sur la plateforme

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION 

La formation proposera une démarche inclusive et participative. 
Elle croisera apports théoriques et mise en pratique.  
Des temps de bilans individuels et collectifs, oraux et écrits, 
seront réalisés en fin de journée et de formation.  
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