Formation en gestion et numérique

Organiser et gérer ses données facilement avec Airtable
FOR-539
La formatrice

Pour les travailleurs et les travailleuses culturel·le·s
La formation
Votre organisation accumule chaque année une montagne de données :
contacts, spectateurs, membres, horaires, donateurs, fournisseurs, inventaire,
etc. Ces données peuvent définitivement se transformer en une information des
plus stratégiques pour votre développement, pour peu que vous puissiez y
mettre de l’ordre et du sens. Oubliez Excel, Access ou Filemaker : Airtable
répondra de façon abordable et conviviale à vos besoins.
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Coûts :
35 $ (Coût réel 175 $)

Dates et heures :
Vendredi 12 et
Mardi 16 mars 2021
De 9 h à 11 h 30

Ce logiciel réunit dans un environnement infonuagique les capacités d’une base
de données et la simplicité des feuilles de calcul de type Excel. De plus, il offre de
multiples solutions d’automatisation des tâches et peut être jumelé à une
multitude d’applications en ligne (Asana, Mailchimp, Google Workspace, etc.).
Cette formation aborde les fonctionnalités de base et intermédiaires du logiciel à
travers de courtes présentations et des exercices pratiques.
Au terme de cette formation, vous serez en mesure de :
•
•
•
•

Parcourir et personnaliser avec aisance votre environnement Airtable;
Créer, consulter, mettre à jour et supprimer des données;
Créer une base de données simple;
Identifier les fonctionnalités avancées qui pourraient répondre à d’autres
besoins.

Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie :
Formulaire : www.tinyurl.com/InscriptionsH2021
Information :
Hélène Blais | helene@cultureestrie.org | 819 574-4632
En savoir plus : https://www.cultureestrie.org/ressources/formations.php

