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ACCOMPAGNEMENTS

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUALISES

RÉUSSIR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
MISE EN CONFORMITE RGPD POUR UNE ASSOCIATION ET/OU POUR UN GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS
Objectif : Vous permettre d’acquérir les compétences
nécessaires à la mise en œuvre de la conformité au Règlement
général sur la protection des données (RGPD) dans le contexte
de l’organisme gestionnaire.

L’Uriopss vous accompagne : Dans la mise en œuvre de la
méthodologie et à l’appropriation du Règlement général sur la
protection des données (RGPD), audit des pratiques de
protection des données, initiation d’une démarche de mise en
conformité ou de pérennisation des pratiques.

MENER UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION OU UNE ETUDE QUALITATIVE EN LIGNE REUSSIE
Objectif : Vous permettre de renforcer la vie démocratique de
votre association grâce au numérique. Donner la parole à vos
usagers ou salariés lors de consultations obligatoires ou
facultatives, d’enquêtes de climat social, de boîtes à idées
salariés, d’élaboration d’un projet associatif ou d’établissement
ou de service avec une garantie de confidentialité.

L’Uriopss vous accompagne : Mise à disposition d’un outil
numérique accessible via un lien compatible pour ordinateurs et
smartphones ; accompagnement à l’élaboration du
questionnaire, à son intégration dans l’outil ; analyse des
données collectées et recommandations d’action.

REECRIRE SES PUBLICATIONS EN FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE (FALC)
Objectif : Adapter vos publications pour rendre l’information
accessible au plus grand nombre et développer le pouvoir d’agir
des publics accompagnés.

L’Uriopss vous accompagne : Dans la réécriture de documents
pour les mettre en conformité avec les règles européennes pour
rendre l’information facile à lire et à comprendre notamment
pour les personnes en situation de handicap mental.

FEDERER VOS EQUIPES GRÂCE AU DESIGN THINKING
Objectif : Mettre en œuvre un plan d’action à l’aide d’idées
innovantes avec l’appui de vos équipes. Il s’agit de laisser un
espace pour vos collaborateurs pour que des expérimentations
puissent être menées (test & learn) tout en adoptant une vision
du point de vue de l’usager en l’intégrant systématiquement
durant tout le projet.

L’Uriopss vous accompagne : Pour animer des ateliers
collaboratifs et engager l’équipe pour mettre en œuvre vos plans
d’actions et priorités sur des objectifs clairs et partagés.

CONSEIL ET DIAGNOSTIC SUR VOTRE VISIBILITE NUMERIQUE
Objectif : Renforcer la présence de votre association à
l’externe grâce à un panel d’outils numériques : site web,
application, services aux usagers.

L’Uriopss vous accompagne : Pour connaître votre niveau de
maturité numérique et réaliser un diagnostic de vos pratiques
internes et externes digitales, et en conseil éditorial, assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) jusqu’à la réalisation technique avec
des prestataires partenaires.

Retrouvez l’intégralité de notre offre d’accompagnements sur www.uriopssidf-service.net
Contactez-nous pour toute information complémentaire

