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En 2015, Ritimo, organisme de formation, vous propose des for-

mations et des ateliers vous permettant l’appropriation d’une multitude
d’outils et de démarches sur:
› Internet, les logiciels libres de PAO et la communication des associations ;
› les techniques d’animation autour de l’éducation au développement et l’accompagnement de jeunes porteurs de projet de solidarité internationale ;
› l’utilisation d'un catalogue documentaire et la gestion d’un centre documentaire.

Publics

Certaines de ces formations sont ouvertes à tous les acteurs de la solidarité internationale et de défense des droits en tant que bénévoles,
services civiques et salariés. D’autres ne concernent que les membres
et relais Ritimo.

Ritimo

Depuis 30 ans, Ritimo, réseau d’information et de documentation pour
la solidarité internationale et le développement durable, regroupe en
France 90 lieux (centres de documentation, lieux ressources, médias et
projets documentaires en ligne…) engagés collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale.
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La formation professionnelle
Le Plan de formation

« Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans
le cadre de la politique de gestion du personnel de l’entreprise. L’élaboration du plan
de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière de l’employeur,
après consultation des représentants du personnel. » source : travail-emploi.gouv.fr

Le droit de tirage d’Uniformation
La plateforme e-change

La plate-forme e-change est un projet animé par Ritimo. Elle vise à l’appropriation d’Internet par les acteurs du changement, en particulier les acteurs
associatifs, pour avoir un regard critique et des applications adaptées à leurs
besoins de mobilisation, d’éducation et de sensibilisation.

La Coredem

Lancée en mai 2009 à l’initiative de Ritimo et de la FPH (Fondation
Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme), la Communauté
des sites ressources pour une démocratie mondiale (Coredem) est un
espace de partage de savoirs et de pratiques par et pour les acteurs
du changement. Plus de trente organisations et réseaux militants mutualisent en ligne leurs informations et analyses grâce au moteur de
recherche Scrutari. La Coredem est ouverte aux organisations, mouvements et médias qui font de leurs expériences, propositions et analyses,
des outils au service de sociétés solidaires et durables.

Le droit de tirage s’adresse aux entreprises et associations de moins de 10 salariés
et de 10 à 49 salariés avec un versement «plan de formation» de moins de 1500 €.
Celui-ci permet le remboursement direct, sans demande préalable, de vos actions
de formation réalisées sur l’année civile en cours, dans la limite d’un montant de
1500 € et de plafonds fixés par Uniformation pour les frais pédagogiques, de restauration, d’hébergement et de déplacement.
Une fois la formation réalisée, vous devrez transmettre à Uniformation votre
«Demande de remboursement directe», accompagnée de la facture des coûts
pédagogiques et de votre attestation de présence.
Vous devez conserver la convention de formation professionnelle qui peut vous
être demandée ultérieurement en cas de contrôle.

Réforme de la formation professionnelle :

Le Compte Professionnel de Formation (CPF)
Pour Information uniquement (ne concerne pas les formations proposées par
Ritimo) :
Les Droits individuels à la Formation (DIF) n’existe plus. Votre crédit d’heure devra être inscrits par vos soins sur votre compte professionnel de formation ( www.
moncompteformation.gouv.fr ) à partir du 5 janvier 2015.
Le CPF, est :
Universel. Pour tous, de l’entrée sur le marché du travail au départ à la retraite.
Attaché à la personne. Vrai droit individuel, mobilisable uniquement à l’initiative
ou avec son accord.
Transférable. La personne conserve ses droits quelque soit son statut et les
conditions de son départ.
Les heures de votre CPF ne peuvent être utilisées que pour les formations du
socle de connaissance et de compétence qui sera déterminé par décret courant
2015, les formations certifiantes qualifiantes et/ou diplomantes/VAE.
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E-CHANGE / COREDEM
INTERNET

FORMATIONS
E-CHANGE/COREDEM
La révolution numérique des années 2000 a bouleversé la
manière dont le secteur associatif conçoit sa communication
et diffuse l’information. Dans le cadre de la Plate-forme
e-change et de la Coredem, Ritimo propose une série de
formations et d’ateliers tout au long de l’année. Ceci dans
un souci d’une meilleure compréhension des enjeux liés à
Internet et à l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication.
Comprendre l’utilisation des outils numériques nécessite
avant tout de réfléchir aux objectifs et aux moyens des
associations. C’est pourquoi Ritimo vous invite à participer
à ces formations, ateliers et temps d’échanges, portant à la fois
sur les dimensions techniques, la valorisation des contenus
et les démarches liées aux logiciels libres.

Découverte d’Internet,
de ses services et ressources
Internet est une vaste mine de ressources accessibles depuis un simple
ordinateur avec une simple connexion. Cette formation se veut un guide
pour découvrir ou redécouvrir Internet pour une utilisation efficace.
Nous aborderons l’histoire d’Internet, sa structure, les services qu’il
propose. Le web n’étant qu’un seul de ces services, mais le plus connu,
nous détaillerons l’utilisation du navigateur libre Firefox. Le courrier
électronique sera également à l’honneur. Enfin, nous ferons un tour
d’horizon des aspects juridiques, de protection de la vie privée et
d’interopérabilité des données.
La formation, organisée en partenariat avec le CCFD, sera animée par
Dimitri Robert.

Dates : 19 et 20 janvier 2015
Nombre d’inscrits : 10 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques):
500 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
40 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem
Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org
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E-CHANGE / COREDEM
INTERNET

Créer un site Internet simple
et accessible sous SPIP
Cette formation propose la création et la prise en main de son site internet
sur la distribution e-change (créée à partir du logiciel Spip). Elle se compose
de trois journées : la première est dédiée d’une part à la présentation de
SPIP et la distribution e-change et d’autre part à l’accessibilité de vos
contenus web pour tous les individus quelles que soient leurs aptitudes
physiques ou mentales, ou leur façon d’accéder à un ordinateur. La deuxième
journée permettra d’apprendre à créer son site à l’aide de la distribution
e-change, d’organiser, de publier les premiers contenus et de configurer le
fonctionnement du site pour l’adapter à ses besoins. Le troisième jour portera
sur le fonctionnement des squelettes, pour apprendre à personnaliser
l’apparence visuelle d’un élément de la page, l’apparence générale du site.

INTERNET

Installer et utiliser Linux
L’informatique personnelle n’est pas limitée à utiliser Microsoft
Windows® ou Apple Mac OS X. Cette formation très pratique vous propose
d’acquérir de solides bases dans l’utilisation d’un système d’exploitation
Linux pour exercer au quotidien votre métier dans un environnement libre,
avec des logiciels libres. Découvrez et apprenez à utiliser un poste de
travail sous Linux pratique, stable, facile à prendre en main, sans virus,
nécessitant moins de ressources, livré avec des logiciels préinstallés et
faciles à mettre à jour. Nous vous donnerons des clés pour faciliter votre
passage au système d’exploitation libre.
La formation sera animée par Dimitri Robert.

Les formations seront assurées par Benoit Mamet et Cédric Morin de
Nursit, plateforme d’hébergement basée sur SPIP et concepteur de la
distribution e-change et par Armony Altinier, de la SCOP Access42.
Dates : 9 avril, 21 mai et 18 juin 2015

Dates : 18 et 19 mai 2015

Nombre d’inscrits : 10 personnes

Nombre d’inscrits : 10 personnes

Lieu : Paris

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) :
750 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
90 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
60 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem

Tarifs (frais pédagogiques) :
500 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
40 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org
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E-CHANGE / COREDEM

PAO AVEC DES LOGICIELS LIBRES

Scribus, logiciel libre de mise en page

PAO AVEC DES LOGICIELS LIBRES

De la réalisation à la mise en ligne d’interviews

Créer des dépliants, brochures, magazines, délivrer des PDF destinés à une
imprimante maison autant qu’à un imprimeur sont autant de possibilités
réalisables avec scribus. Alliant théorie et pratique, cette formation propose
de manipuler du texte, des images, de réaliser des gabarits, de créer ses
propres styles, d’améliorer ses maquettes avant de les optimiser pour
l’exportation en PDF web ou en PDF destiné à l’impression.

De la préparation du tournage à l’interview filmée, jusqu’à la mise en
ligne, vous expérimenterez les étapes de la réalisation audiovisuelle en
2 journées.
Cet atelier alliera questions techniques, vision artistique et enjeux
militants, il abordera théorie et manipulation pratique, dans un esprit
d’éducation populaire.

La formation sera assurée par Elisa Godoy de Castro Guerra,
de Floss Manuals, plate-forme de manuels libres sur des logiciels
libres.

La formation sera assurée par Sylvia Aubertin et Farid Zeroulou de
l’association Canal Marches.

Dates : 4 et 5 novembre 2015

Dates : 9, 10 et 11 septembre 2015

Nombre d’inscrits : 10 personnes

Nombre d’inscrits : 12 personnes
Lieu : Paris

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) :
750 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
90 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
60 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem

Tarif (frais pédagogiques) :
500 Euros – Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Bénévoles d’autres associations
40 Euros – Bénévoles des membres et relais Ritimo

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org
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PAO AVEC DES LOGICIELS LIBRES

Gimp, logiciel libre de retouche de photos
Besoin de photos sur votre site ? Envie d’illustrer les propos d’un article,
d’une revue par des photos ? Celles-ci pourront jouer leur rôle si elles
sont adaptées au format du support (web, impression) pour éviter toute
lourdeur.
Les objectifs de cette formation sont de comprendre les contraintes
de format et de dimensions selon les usages souhaités, d’apprendre à
les prendre en compte dans son travail de conception graphique et de
savoir les effectuer.

COMMUNICATION

Stratégie de communication des associations
La communication est une activité indispensable dans nos structures
associatives pour pouvoir atteindre tous les publics que nous visons
(bénéficiaires de nos actions, partenaires, médias, bailleurs, etc.). Pour
autant, des ressources humaines et financières manquent pour mener
à bien cette activité. Cette formation aura pour objectif d’aborder les
grandes lignes d’élaboration de stratégie de communication d’un projet.
La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en communication.

La formation sera animée par Dimitri Robert.

Dates : 14 et 15 décembre 2015

Dates : 18, 19 et 20 mars 2015

Nombre d’inscrits : 10 personnes

Nombre d’inscrits : 12 personnes

Lieu : Paris

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) :
500 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
40 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem

Tarifs (frais pédagogiques) :
750 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
90 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
60 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org
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E-CHANGE / COREDEM
COMMUNICATION

Médias sociaux : pratiques et enjeux
Communiquer autour de son association sur les médias sociaux, définir
une/des identité(s) numérique(s), optimiser sa présence en ligne et
apprendre à protéger ses communications sur les réseaux sociaux est
aujourd’hui devenu indispensable pour les ONG qui militent pour des
causes humanitaires. Cette formation a pour objectifs de comprendre les
enjeux liés à la liberté d’expression et comment organiser un mouvement
populaire grâce aux médias sociaux et de savoir situer les médias sociaux
dans un univers plus large de la communication et apprendre à s’en
servir pour mettre en valeur les idéaux défendus par son ONG ou les
activités de l’association.

COMMUNICATION

Ecrire pour être lu
Annoncer une formation, rédiger et diffuser un communiqué de presse,
écrire une brève d’information, présenter un partenaire, archiver un
texte de fond… sont autant d’actions qui demandent à être lues. Sur
le web, cela nécessite quelques bases d’écriture, de structuration des
idées pour que le message passe jusqu’à l’internaute. Cette formation
aura pour objectif d’aborder quelques principes d’écriture adaptés à la
publication sur le web. Il s’agira d’apprendre à réaliser un texte de façon
à ce qu’il soit lu en ligne par le plus grand nombre.
La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en communication

La formation, organisée en partenariat avec le CCFD, sera assurée par
Julie Gommes, journaliste et analyste en cyber-sécurité

Dates : 26 mai 2015

Dates : 16 et 17 juin 2015

Nombre d’inscrits : 15 personnes

Nombre d’inscrits : 15 personnes

Lieu : Paris

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) :
250 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
20 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem

Tarifs (frais pédagogiques) :
500 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
40 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org
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E-CHANGE / COREDEM
COMMUNICATION

Stratégie de communication des associations
(niveau 2)
Vous avez participé à la formation « Stratégie de communication des
associations » et avez depuis tenté de mettre en adéquation objectifs
de projet/organisation, cibles, usages, supports, messages, canaux
de diffusion. Vous avez rencontré des succès comme des obstacles et
souhaitez les partager, échanger sur des solutions à développer, aller plus
loin. Cette formation vous permet de vous approprier plus concrètement
les supports les plus adaptés à vos cibles et à leurs usages, à canaliser
vos relations presse, à peaufiner votre méthodologie de communication
au sein de votre organisation.

ATELIERS COREDEM

Libérons nos logiciels : les alternatives à skype,
googledoc, dropBox et autres
Comment remplacer les logiciels propriétaires comme skype, google doc,
dropBox et autres par des logiciels libres ? Qu’est-ce que cela implique ?
Quels sont les avantages ?
La formation, organisée en partenariat avec le CCFD, sera assurée par Julie
Gommes, journaliste et analyste en cyber-sécurité.

La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en communication.

Dates : 7, 8 et 9 octobre 2015
Nombre d’inscrits : 12 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
750 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
90 euros - Bénévoles, services civiques d’associations
60 euros - Bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo et Coredem
Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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Dates : 18 mai 2015
Inscription obligatoire. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Informations : contactez Viviana Varin au 01 44 64 74 16 ou v.varin@ritimo.org
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ATELIERS COREDEM

Comment les associations peuvent-elles
protéger leurs communications ?
Il est vital, aujourd’hui pour des associations de protéger leurs
communications, qu’il s’agisse d’échanges avec des bénévoles dans
des pays où Internet est surveillé, de documents confidentiels liés
au financement de l’ONG. Cet atelier propose d’analyser comment
fonctionne cette surveillance et de présenter des bonnes pratiques
pour la contourner.
La formation sera assurée par Julie Gommes, journaliste et analyste
en cyber-sécurité.

ATELIERS COREDEM

Zoom sur les logiciels de cartographie
Envie d’exprimer différemment et schématiquement une expérience, un
concept ? Vous avez un grand nombre d’informations ? Vous découvrirez
un panel de logiciels libres de cartographie conceptuelle, pas forcément
géolocalisée. C’est l’occasion d’apprendre à utiliser un nouveau
support qui permettra de fournir une image peut-être plus parlante ou
complémentaire au langage écrit ou parlé.
La formation sera assurée par Vincent Calame, société Exemole, fondateur
du moteur de recherche Scrutari, concepteur-codeur de logiciels libres,
intégrateur de sites web.

Dates : 22 septembre 2015

Date : novembre 2015

Inscription obligatoire. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Informations : contactez Viviana Varin au 01 44 64 74 16 ou v.varin@ritimo.org

Informations : contactez Viviana Varin au 01 44 64 74 16 ou v.varin@ritimo.org
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FORMATION ANIMATION
FORMATION ANIMATION
Ritimo est un réseau de 90 associations en France et à
l’international. La plupart ayant une activité d’animation,
de formation en EADSI et en accompagnement de porteurs
de projet de solidarité internationale, Ritimo propose avec
ses membres et d’autres réseaux tel que le CCFD-Terre
Solidaire, Starting-Block et la Fédération Artisans du
Monde des formations sur la pédagogie, les projets EADSI,
les projets de jeunes, le rôle d’accompagnant de porteurs de
projet de solidarité internationale. Celles-ci sont à destination
des enseignants, des animateurs bénévoles comme des
professionnels de l’animation et de l’accompagnement. Ces
temps de formations se composent à la fois de moments
théoriques et d’échanges de pratiques : divers outils
pédagogiques issus des réflexions des membres RITIMO et
de ses partenaires sont également présentés ainsi qu’une
bibliographie complète sur chacun des thèmes abordés
permettant de prolonger les réflexions des participants audelà de la formation.

WEADSI : Animer en EADSI
Le WEADSI (week-end de formation en EADSI) est accessible à la fois
aux militant(e)s des 4 réseaux organisateurs (Artisans du Monde, CCFDTerre Solidaire, Ritimo et Starting-Block) et à toute personne extérieure
(animateur.trice.s, enseignant.e.s, militant.e.s associatif.ve.s), désireuse
de se former, d’approfondir ou de se perfectionner dans l’organisation
et l’animation d’actions en éducation au développement et à la solidarité
internationale.
La formation sera co-animée par la Fédération Artisans du Monde,
CCFD-Terre Solidaire, Ritimo et Starting-Block.

Dates : 30, 31 janvier et 1er février 2015
Nombre d’inscrits : 50 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogique, hébergement et repas) :
810 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
150 euros - Bénévoles associatifs
110 euros - Bénévoles des associations membres des organisateurs
80 euros - Etudiants, personnes en recherche d’un emploi
Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 16 ou p.wetzel@ritimo.org
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FORMATION ANIMATION
Accompagner des jeunes porteurs de projets
de solidarité internationale : préparer à la
rencontre interculturelle (niveau confirmé)
Cette formation s’adresse aux personnes accompagnant des jeunes dans
des projets de solidarité internationale (animateurs ou coordinateurs
d’associations, de MJC ou de collectivités locales, enseignants) ayant
déjà une pratique et une réflexion sur le travail d’accompagnement.
La formation sera centrée sur des échanges d’expériences et des mises
en situation. Elle permettra d’approfondir la question de la rencontre
interculturelle.
Outre un intervenant sur la thématique, la formation sera assurée par
plusieurs membres du réseau Ritimo spécialistes de l’accompagnement
de jeunes.
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FORMATION ANIMATION
Accompagner des jeunes porteurs de projets
de solidarité internationale
Cette formation s’adresse à toute personne accompagnant des jeunes
dans des projets de solidarité internationale (animateurs ou coordinateurs
d’associations, de MJC ou de collectivités locales, enseignants) que ce
soit des projets de leur propre initiative, des projets encore en cours de
définition ou une action inscrite dans un projet préexistant.
La formation vise à faire connaître les éléments fondamentaux
de l’accompagnement de jeunes porteurs de projets de solidarité
internationale : postures et méthodologies d’accompagnement,
étapes clefs dans l’élaboration d’un projet de solidarité internationale,
sensibilisation à la citoyenneté internationale.
La formation sera assurée par plusieurs membres du réseau Ritimo
spécialistes de l’accompagnement de jeunes et par Alice Idrac, chargée
de mission éducation au développement public jeunes adultes au CCFDTerre Solidaire.

Dates : 22 et 23 juin 2015

Dates : 13, 14, 15 et 16 octobre 2015

Nombre d’inscrits : 20 personnes

Nombre d’inscrits : 25 personnes

Lieu : Paris

Lieu : Paris

Tarifs :
500 Euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Bénévoles d’autres associations
40 Euros - Bénévoles des membres et relais Ritimo

Tarifs :
875 Euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
105 Euros - Bénévoles d’autres associations
70 Euros - Bénévoles des membres et relais Ritimo

Informations : contactez Hugues Thiery : animation.projetsjeunes@ritimo.org

Informations : contactez Hugues Thiery : animation.projetsjeunes@ritimo.org
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FORMATION ANIMATION

Mener un projet d’EADSI en tant
qu’enseignant
Qu’est-ce que l’Education au développement et à la solidarité
internationale (EADSI) ? Comment monter un projet d’EADSI dans ma
classe ? Avec qui ? Quels supports utiliser ? Cette formation s’adresse
à tous les enseignants du second degré (collège et lycée) désireux
de mettre en place un projet d’Education au développement et à la
solidarité internationale dans leur classe ou leur établissement.
La formation sera co-animée par la Fédération Artisans du Monde,
CCFD-Terre Solidaire, Ritimo et Starting-Block.

FORMATION INTERNES
RÉSEAU RITIMO
Depuis sa création, Ritimo a mis en avant l’importance de
la mutualisation auprès de ses membres en accompagnant
l’apprentissage des outils du réseau, en facilitant le partage
et la réflexion autour des activités qui sont le cœur de
l’engagement des associations dans le réseau.
Chaque année, Ritimo propose donc des formations aux
bénévoles et salariés des membres et relais du réseau. Ces
formations internes portent sur les outils documentaires pour
la connaissance et l’utilisation du catalogue des ressources
commun PMB, sur la documentation et la gestion d’un centre
de documentation, sur l’accueil dans un centre et les outils de
réponse au public ainsi que sur l’approche vis-à-vis de publics
éloignés de nos thématiques et pratiques, et enfin sur la mise
en place d’un site web.
Ritimo prend en charge les frais de déplacement et
d’hébergement pour les personnes ne bénéficiant pas de la
formation professionnelle et leur demande une participation
forfaitaire de 20 € par journée de formation. Les repas ne sont
pas pris en charge.

Dates : A déterminer
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : A déterminer
Tarifs (frais pédagogiques et repas) : 20 Euros

Ritimo vous propose également la possibilité d'accompagner
l'organisation de formations décentralisées en région.

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
Ritimopoly, pour comprendre le réseau
Ritimo et l’environnement de la solidarité
internationale
Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo qui souhaitent
mieux connaître le fonctionnement du réseau Ritimo, ses engagements
ainsi que les partenaires avec lesquels il travaille. La formation permet
également d’aborder la recherche sur le site internet Ritimo, ainsi que
PMB.
Cette formation sera animée par David Delhommeau du réseau Ritimo.
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FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
Spip « clés en mains »
Cette formation s’adresse aux membres du Ritimo qui ont mis en
place un site Spip selon le dispositif sites « clés en main » avec la
distribution e-change.
La formation vise à permettre aux membres du réseau de se perfectionner
à la maitrise de leur site. Elle se déroulera sous forme d’ateliers, à raison
de 3 ateliers de 2 à 3 heures.
La formation sera assurée par Thierry Eraud, développeur web, et
Nathalie Samuel, documentaliste et webmestre

Dates : 3 ateliers – 9 janvier après-midi puis 2x2 heures en mai et octobre

Dates : 8 et 9 janvier 2015

Nombres d’inscrits : 8 à 10 personnes
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Paris

Lieu : Paris pour le premier atelier, avec les techniques de formation à distance pour
les deux suivants.

Tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement et déjeuners) :
500 Euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
40 Euros - Bénévoles des membres et relais Ritimo

Tarif (frais pédagogiques) :
250 Euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
20 Euros - Bénévoles des membres et relais Ritimo

Informations : contactez David Delhommeau : 04 76 70 27 67 ou d.delhommeau@ritimo.org

Informations : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
PMB Perfectionnement
Cette journée de rencontre/échange/formation s'adresse aux utilisateurs
réguliers de PMB. Il s'agira, pour les stagiaires, de partager leurs
expériences et leurs difficultés concernant chaque étape de la procédure
d’alimentation ou d’utilisation du catalogue commun. Ce sera également
l'occasion de valider les outils communs (règles d'écritures et thésaurus).
La formation sera animée par Nathalie Samuel, documentaliste.
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FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
Comment travailler avec les publics peu
concernés ? Quel usage de nos ressources
documentaires peu utilisées ? Seconde session
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la recherche-action menée
depuis le printemps 2014 avec l’appui de la coopérative d’éducation
populaire politique l’Orage. Elle est ouverte aux membres et relais déjà
inscrits dans le processus de travail et à ceux voulant le rejoindre.
Cette formation sera un point d’étape entre les périodes d’expérimentations
au sein des structures et les temps collectifs de partage en assemblées
générales. Elle permettra de consolider le travail déjà réalisé et de le
poursuivre dans un cadre adapté.
La formation sera assurée par Audrey Pinorin de la SCOP l’Orage.

Dates : 20 février 2015
Dates : 9, 10 et 11 mars 2015
Nombres d’inscrits : 15 personnes
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Paris
Lieu : Paris
Tarif : gratuit
Tarif : gratuit
Informations et inscription : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60
ou n.samuel@ritimo.org
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Informations : contactez Pauline Wetzel: 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
PMB Initiation / utilisation du catalogue
Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo qui souhaitent
utiliser le catalogue commun PMB pour signaler leurs ressources et
effectuer des recherches documentaires. La formation vise à présenter
aux stagiaires l’ensemble des techniques de recherche dans PMB ainsi
que les procédures pour ajouter ses cotes dans les notices existantes.
La formation sera assurée par Nathalie Samuel, documentaliste.

CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2015

FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
Accueillir et répondre au public
La manière dont les accueillants organisent leurs réponses aux premières
demandes du public est cruciale. Elle conditionne souvent la mise en
place d’une relation de confiance et les suites qui pourront être données
à ce premier contact.
Cette formation s’adresse aux personnes en relations directes avec le
public et propose d’aborder les éléments clefs d’un accueil de qualité,
comment s’adapter aux différentes demandes et attentes spécifiques
du public.
Enfin, un temps sera consacré à la manipulation des outils documentaires
du réseau (site et PMB), comme support à la construction de la réponse
pratique aux demandes du public.
La formation sera assurée par Hugues Thiery et Nathalie Samuel.

Dates : 17 mars 2015

Dates : 16 et 17 avril 2015

Nombres d’inscrits : 10 personnes

Nombre d’inscrits : 15 personnes

Lieu : Paris

Lieu : Paris

Tarif (frais pédagogiques, hébergement) :
250 Euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
20 Euros - Bénévoles des membres et relais Ritimo

Tarif (frais pédagogiques, hébergement) :
375 Euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros - Bénévoles des membres et relais Ritimo

Informations : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org

Informations : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
PMB Initiation / Alimentation du catalogue
Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo qui souhaitent
alimenter le catalogue commun PMB en y intégrant leurs ressources
documentaires (ouvrages, périodiques, outils pédagogiques). La
formation vise à fournir aux stagiaires les éléments fondamentaux pour
l’utilisation du catalogue commun : les outils du travail en réseau, les
analyses documentaires et les fonctions de base du logiciel PMB pour
l’alimentation (création de notices, participation au travail commun) et
la recherche.
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FORMATION
INTERNES RÉSEAU RITIMO
PMB Initiation au bulletinage
Bulletiner, c’est enregistrer les périodiques à leur arrivée pour toujours
connaître l'état de ses collections, repérer les bulletins manquants, etc.
Au millénaire précédent, cette opération était faite sur un kardex (fiches
cartonnées), aujourd'hui dans PMB, elle est [presque] automatique. Cette
formation s'adresse aux utilisateurs du catalogue PMB qui souhaitent
utiliser le bulletinage assisté pour mieux gérer leurs périodiques.
La formation sera assurée par un intervenant extérieur.

La formation sera assurée par Nathalie Samuel, documentaliste.

Dates : 17 et 18 septembre 2015

Dates : 10 décembre 2015

Nombres d’inscrits : 8 personnes

Nombres d’inscrits : 8 personnes

Lieu : Paris

Lieu : Paris

Tarif (frais pédagogiques, hébergement) :
375 Euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros - Bénévoles des membres et relais Ritimo
Informations : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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Tarif : à préciser
Informations et inscription : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60
ou n.samuel@ritimo.org
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Ritimo…
• Accueille et informe le public dans près de 90 lieux en France
sur les enjeux de la solidarité internationale et du développement durable. Ritimo renseigne aussi ce public sur les
moyens d’agir, au niveau local comme au niveau global, en
France comme dans les pays du Sud.
• Organise des animations et des formations en éducation au
développement et à la solidarité internationale, à destination
de divers publics et notamment en milieu scolaire.
• Effectue une veille et une sélection de l’information émanant
d’organisations sociales, de réseaux, de chercheurs, de journalistes ou de simples citoyens tout autour de la planète, en
relayant leurs analyses et leurs positions sur le site
• Appuie l’élaboration de dossiers documentaires et d’outils
pédagogiques utilisant différents supports.
• Soutient, à travers la démarche dph, des organisations et des
personnes du monde entier afin qu’ils mettent en forme par
écrit leur expérience, leurs démarches et leurs propositions,
et les partagent avec d’autres.
• Encourage, dans le cadre de la Coredem, des organisations,
réseaux, mouvements, et médias de différents pays à mettre à
disposition en ligne leurs ressources et leurs documents, à les
mutualiser à l’aide de divers outils (moteur de recherche spécifique), et à échanger sur des thèmes de travail communs.
• Anime une réflexion, au niveau national et international, sur
le rôle de l’information comme vecteur de transformation
sociale, et sur la construction de liens entre médias, associations et mouvements sociaux du Nord et du Sud.
• Promeut l’appropriation et l’usage des outils numériques
pour des démarches citoyennes locales et globales.

www.ritimo.org

RITIMO
Réseau d’information et de documentation
pour la Solidarité Internationale
et le Développement Durable
Le réseau Ritimo est composé de 90 lieux ouverts au public pour
informer et agir pour la solidarité et le développement durable.
Depuis 30 ans, le réseau Ritimo regroupe en France des lieux et des
organisations (centres de documentation, lieux ressources, médias
et projets documentaires en ligne…) engagés collectivement dans
un projet de mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale.
Notre mode d’action principal est la collecte, la sélection et
la diffusion d’une information critique, plurielle et diversifiée,
privilégiant l’expression des citoyens, des associations et des
mouvements sociaux de tous les continents.
Le réseau Ritimo inscrit son action dans le courant altermondialiste,
en participant à des collectifs au niveau français, en relayant
localement et nationalement des campagnes d’action et d’opinion,
et en développant des projets communs avec des organisations
de la société civile et des médias au niveau international.

Avec le soutien de la Fondation Charlés Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (www.fph.ch)
et l’Agence Française de Développement.

