
WEBINAIRES 

Programmation

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Reçus de dons

Pour plusieurs organismes, chaque début d’année rime 
avec le traitement des reçus de dons. 

De la personnalisation à la mise à jour du reçu et de la 
lettre de remerciement, en passant par les corrections à 
apporter après la remise :  vous êtes nombreux à 
renc   ontrer des embuches. 

Cette formation répond aux questions les plus 
courantes sur les reçus de dons :

Modification de la configuration des reçus 
et des remerciements intégrés 
Traitement des reçus de dons
Historiques 
Correctifs et remplacements
Et plus encore

Au terme de ce webinaire offert en exclusivité et pour 
un temps limité, vous posséderez les connaissances 
nécessaires pour délivrer vos reçus sans encombre. 

Durée approximative : 2 h

Reçus électroniques 

L’envoi massif de reçus par courriel est la méthode 
par excellence pour gagner du temps et épargner sur 
les frais d’envois postaux! 

Découvrez comment utiliser ce service :

Configuration du courriel de remerciement
Envoi des reçus
Gestion des courriels rejetés

Durée approximative : 2 heures

N.B. L’utilisation des fonctionnalités de Reçus électroniques 
nécessite l’adhésion au service.

Dons récurrents (Engagements)

C’est un fait connu en philanthropie : les dons récurrents 
permettent aux organismes d'offrir un soutien efficace à 
leur mission ou à des projets spé cifiques, et contribuent à 
leur stabilit é financière. 

D’où l’importance de mettre en place dans Prodon une 
stratégie de dons récurrents qui vous permettra d’en faire 
une saine administration tout en gagnant en efficacité. 

Ce webinaire présente la mise en place de la structure 
d’occasions nécessaire aux engagements, l’utilisation 
des engagements de type dons récurrents, ainsi que les 
différentes méthodes de suivis. 

Durée approximative : 2 heures

Inscrivez-vous en ligne sur https://www.jeminscrismaintenant.com/Logilys/webinaire-prodon/

Cliquez ici pour vous inscrire

https://www.jeminscrismaintenant.com/Logilys/webinaire-prodon/
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Dons en ligne 1 – Formulaires

Que vous prévoyiez une campagne de dons, des 
événements ou différents types d’adhésions, le 
formulaire web est dorénavant un incontournable.

Cette formation s’adresse à ceux qui ont 
JeDonneEnLigne et qui souhaitent être introduits à la 
création de formulaires en ligne ou désirent rafraîchir 
leurs connaissances. Vous y apprendrez comment 
créer, modifier et mettre en ligne un formulaire avec 
Prodon.

Veuillez prendre note que la matière qui a trait à 
l’esthétisme des formulaires n’est pas abordée dans ce 
webinaire; elle sera présentée dans la formation 
Dons en ligne 2 – Texte et visuel.

Durée approximative : 2 heures

Dons en ligne 2 – Texte et visuel

Face à l’omniprésence des médias sociaux, le défi de 
tout organisme est de se démarquer pour faire briller 
sa cause.

Ainsi la personnalisation du contenu textuel, visuel 
et graphique participera à rendre vos formulaires 
engageants et mobilisateurs.

Cet atelier présente les règles de base et astuces afin 
de concevoir vos formulaires pour obtenir l’impact 
visuel souhaité.

Veuillez prendre note que la matière qui a trait à la 
création des formulaires n’est pas abordée dans ce 
webinaire; elle sera présentée dans la formation 
Dons en ligne 1 – Formulaires.

Durée approximative : 2 heures

Tous nos cours sont offerts sur la plus récente version disponible du logiciel.

PubliCourriel 

Le service PubliCourriel vous permet de créer vos 
infolettres, annonces et mises à jour d’activités à venir, 
bulletins mensuels ou toutes communications destinées 
à un vaste public en vous adressant à chacun de façon 
personnalisée. Il vous permet de communiquer plus 
efficacement et ainsi de développer des relations 
durables.

De la création des listes de distribution à l’envoi du 
courriel, apprenez les rudiments du service PubliCourriel : 

Création de listes de distribution
Abonnement des clients aux  listes

elleurEnv  oi à partir d'un gabarit Courri

Durée approximative : 2 heures

Publipostage et historique d’envoi

Nous traitons également les statistiques et l’analyse des 
campagnes, plus particulièrement ce qui touche à la 
relance, l’efficacité et la rentabilité.

N.B. La préparation des listes personnaliséespour l’envoi 
n’est PAS abordée lors de ce webinaire. Ce sujet est traité à 
l’intérieur du cours «Segmentation» offert en formation 
privée.

Durée approximative : 2 heures

141 $ par cours

Inscrivez-vous en ligne sur https://www.jeminscrismaintenant.com/Logilys/webinaire-prodon/

Cliquez ici pour vous inscrire

Inscription
jeminscrismaintenant.com/Logilys/webinaire-prodon/ 

Nous joindre
Courriel : info@logilys.com 

Ce webinaire aborde la préparation et la production des 
documents en vue de la sollicitation ou de rappels.
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