FORMATION

Organisme de formation
dédié au domaine sportif.
Enregistré sous le numéro 31590763159
auprès de la DIRRECTE Nord Pas-de-Calais.
Chez vous ou dans nos locaux, OKKASPORT
vous propose des formations sur mesure ou à
la carte selon vos besoins et problématiques.

www.okkasport.fr

AU SERVICE DU SPORT ET DE CEUX QUI LE FONT VIVRE

KATALOGUE

oFFRE
DE FORMATION
PAR THEMATIQUE
FINANCEMENT
•
•
•
•

Diversifier mes sources de financement et gagner en indépendance économique
Développer le nombre de licenciés et cotisants
Développer des partenariats qualitatifs
Développer vos sources de financement par le web

RESSOURCES HUMAINES
•
•

Optimiser vos ressources humaines
Développer un bénévolat qualitatif

GESTION & INFORMATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simplifier mon système de gestion administrative et financière
Choisir des outils de gestion adaptés à ma structure
Maîtriser et/ou se perfectionner sur les outils bureautiques
Maîtriser un outil de gestion comptable adapté à votre structure
Comment optimiser et sécuriser mon système informatique
Comment mettre en place un système de billetterie en ligne
Créer et gérer des formulaires / questionnaire en ligne
Gérer et optimiser son système son système de cotisation par le web
Gérer et administrer son site internet
Gérer et administrer un site de vente en ligne
Maîtriser Adobe
Maîtriser les logiciels de conception graphique (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Au service du sport et de ceux qui le font vivre
28 rue des arts - 59000 LILLE
09 72 54 08 86 - contact@okkasport.fr

oFFRE
DE FORMATION
PAR THEMATIQUE
COMMUNICATION & MARKETING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construire son plan de communication annuel & pluriannuel
Créer et moderniser l’image de sa structure
Concevoir une campagne média efficace
Concevoir un dossier de presse et un dossier de partenariat
Conception graphique : conception, méthodes de recherche et créativité
La PAO pour tous
Construire sa plaquette de présentation
Concevoir une affiche percutante
Technique et méthode d’impression
Réussir ses photos
Créer et gérer un site internet adapté à ma structure
Animer et dynamiser mon site internet
Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication
Créer sa page Facebook
Concevoir sa newsletter
Savoir gérer et organiser une manifestation événementielle

Au service du sport et de ceux qui le font vivre
28 rue des arts - 59000 LILLE
09 72 54 08 86 - contact@okkasport.fr

ompréhension
Comprendre l’identité,
le fonctionnement et les enjeux
de ses interlocuteurs.

onseil
Analyser le projet et proposer une
solution adaptée aux exigences et
contraintes de nos clients.

ompétence
Sélectionner les meilleures
expertises pour mener à bien
un projet.

ollectif
Former avec nos clients une
véritable équipe projet.

réativité
Faire preuve d’imagination pour
atteindre nos objectifs

ompétiteur
Atteindre les objectifs et améliorer
nos performances.

onfiance
Respecter toute forme de
confidentialité et de transparence.

ontinuité
Accompagner nos clients dans leur
structuration et les aider à pérenniser
leur démarche.

‘‘ Animée

AMILY

par une même passion le Sport,
la famille Okkasport s’engage à vous
accompagner dans un état d’esprit de
convivialité, de respect et de performance.
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ÉFÉRENCES

Clubs

Fédérations

Ligues

Collectivités

Entreprises

Evénements

28 rue des arts - 59000 LILLE
09 72 54 08 86 - contact@okkasport.fr

