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Depuis plus de 30 ans, le réseau associatif Ritimo

regroupe en France et dans quelques pays des centres
ressources, des structures jeunesse, des bibliothèques,
des éco-lieux… engagés collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne en faveur de la solidarité
internationale. Son mode d’action principal est 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. Son site Internet propose des dossiers
documentaires thématiques ou sur des pays, des analyses et points de vue issus des organisations sociales,
d’universitaires ou de journalistes, des fiches pratiques,
un catalogue documentaire et pédagogique. Le réseau
Ritimo s’inscrit dans le courant altermondialiste, en
participant aux forums sociaux mondiaux, en co-organisant les forums mondiaux des médias libres, en relayant
des campagnes d’action et d’opinion et en développant
des projets avec des organisations de la société civile
et des médias au niveau national et international. Enfin,
Ritimo mène des actions d’éducation, organise des formations (notamment pour les associations) et dispose
de la certification qualité permettant la prise en charge
de vos formations par la formation professionnelle et
de l’agrément national d’association éducative complémentaire de l’enseignement public.

www.ritimo.org
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FORMATIONS
Ritimo propose des ateliers et des formations allant d’une demi-journée à
quatre jours permettant l’appropriation d’une multitude d’outils et de démarches sur :
› Internet, les logiciels libres, la PAO
› L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
›L
 ’utilisation d’un catalogue documentaire et la gestion d’un centre de ressources.
Le présent catalogue présente les formations programmées pour 2018 à la
date du 30 septembre 2017.
D’autres formations et ateliers sont susceptibles de compléter ce programme :
restez informés via les sites www.ritimo.org et www.plateforme-echange.org

Publics

Certaines de ces formations sont ouvertes à tous les acteurs de la Solidarité
Internationale et de défense des droits humains, qu’ils soient bénévoles,
services civiques ou salariés. D’autres ne concernent que les membres
et relais du réseau Ritimo.

La plateforme e-change

Pour comprendre les défis du numérique et promouvoir l'utilisation
d'un Internet libre, Ritimo a lancé la Plateforme e-change.
Parce qu’il est nécessaire qu’Internet et le numérique soient un véritable outil
de partage des connaissances et que les technologies engendrent plus
de libertés que de dépendances, l’objectif de la plateforme est d’accompagner
les acteurs associatifs pour qu’ils appréhendent l’influence de leurs
choix techniques sur leur projet d’association et, plus largement, sur les
mobilisations citoyennes.
Ainsi, le cycle des formations e-change accompagne les associations dans
leur révolution numérique. En 2018, une quinzaine d’événements seront
organisés dans différences villes en France : formations, conférences-débats,
ateliers pratiques et à distance animés par des experts du numérique. Ces
différents temps de formation et de sensibilisation aux questions numériques
et d’Internet sont ouverts à toutes les associations.
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Les différents dispositifs
de la formation professionnelle
1) Le Plan de formation

2) Le Compte Professionnel
de Formation (CPF)

« 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)

Pour information uniquement
(ne concerne pas les formations
proposées par Ritimo en 2018) :
Depuis le 5 janvier 2015, chaque
personne, salariée ou non, dispose
d’un Compte Professionnel
de Formation
(www.moncompteformation.gouv.fr).

Le CPF est :
Universel : pour tous, de l’entrée sur
le marché du travail au départ à la
retraite.
Attaché à la personne : véritable droit
individuel, mobilisable uniquement à
votre initiative ou avec votre accord.
Transférable : vous conservez vos
droits quels que soient votre statut et
les conditions de votre départ.
Les heures de votre CPF ne
peuvent être utilisées que pour les
formations du socle de connaissance
et de compétence, les formations
certifiantes, qualifiantes et/ou
diplômantes/VAE.
A noter : Les OPCA proposent
gratuitement aux titulaires d’un CPF
un conseil en évolution professionnelle
(CEP).

Les salariés souhaitant utiliser
la formation professionnelle pour
participer aux formations proposées
par Ritimo, peuvent le faire dans le
cadre du plan de formation. Pour
cela, une demande doit être formulée
auprès de leur Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA) en amont de
la formation.
A noter : Ritimo est depuis le 1er
juillet 2017, conformément à la
loi du 5 mars 2014, un organisme
de formation référençable dans le
DATADOCK. Les salarié-e-s ont
donc la possibilité de faire prendre
en charge leurs formations par leur
OPCA dans le cadre de la formation
professionnelle.
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LES FORMATIONS
E-CHANGE
Les formations et ateliers e-change ont été mis en place pour
accompagner les associations afin qu’elles s’approprient
les outils numériques, pour booster leurs activités et faire
émerger des projets associatifs d’éducation au numérique.
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.
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E-CHANGE
FORMATION E-CHANGE

Créer un site Internet simple et accessible
avec SPIP
Vous souhaitez créer un site web pour votre association ? Cette formation
propose la création et la prise en main de son site Internet avec la
distribution Spip e-change. Pendant deux jours, les participant-e-s seront
accompagné-e-s de la création de l’arborescence de leur site Internet à
sa réalisation concrète, ainsi qu’aux premiers pas indispensables pour
en assurer le suivi au sein de votre association.
La formation est assurée par Thierry Eraud, développeur web
et Nathalie Samuel, documentaliste et webmestre.

Dates : 10 et 11 avril 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 2 jours soit 14 heures de formation
Nombre d’inscrits : 15 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 et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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E-CHANGE
FORMATION E-CHANGE

Médias sociaux : enjeux et pratiques
Communiquer autour de son association sur les médias sociaux est
aujourd’hui devenu indispensable.
L’objectif principal de cette formation est d’utiliser les médias sociaux
dans l’univers plus large de la communication pour mettre en valeur
les idéaux défendus par sa structure ou les activités de son association.
Une journée pour s’inscrire dans une démarche de communication (de
la veille au plan d’action), pour professionnaliser l’usage qu’on en a, et
exploiter des fonctionnalités plus avancées des réseaux sociaux.
La formation s’adresse aux acteur-rice-s associatifs qui connaissent
déjà, de par leur usage personnel ou professionnel, les réseaux sociaux.
La formation sera animée par Caroline Prak, chargée de communication
à Oxfam France.
Dates : 25 mai 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 1 jour soit 7 heures de formation
Nombre d’inscrits : 15 personnes
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
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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E-CHANGE
FORMATION E-CHANGE

Libérons nos logiciels :
Internet libre pour les associations
Comment remplacer les logiciels propriétaires comme Skype,
Google doc, DropBox et autres par des logiciels libres ? Qu’est-ce que
cela implique ? Quels en sont les avantages ?
Une journée de formation pour vous aider à franchir le pas avec
l’installation des logiciels pour remplacer les différents outils de
travail habituellement utilisés dans le secteur associatif.
L’atelier sera animé par Julie Gommes, journaliste et analyste en
cyber-sécurité à Paris, et par Emmanuel Charles, de l’association
RTM à Draguignan.

Dates : Draguignan : 24 février 2018
ou Paris : 7 juin 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 1 jour soit 7 heures de formation
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Draguignan et 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
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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E-CHANGE
FORMATION E-CHANGE

Débuter sur les réseaux sociaux
La formation vise à présenter les principaux médias sociaux et leur rôle
en tant qu’outils à part entière d’une stratégie de communication. Les
spécificités et opportunités offertes par les principaux médias sociaux
seront développées, ainsi que les plateformes et applications qui en
facilitent l’usage.
Des cas pratiques seront étudiés, suivis d’une prise en main afin que
les participant-e-s soient en mesure de se lancer dans l’animation de
comptes pour leur organisation.
La formation s’adresse à un public débutant mais intéressé par la prise
en main des médias sociaux.
Elle sera animée par Caroline Prak, chargée de communication à Oxfam
France.

Dates : 8 juin 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 1 jour soit 7 heures de formation
Nombre d’inscrits : 15 personnes
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
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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E-CHANGE
FORMATION E-CHANGE

Sécurité informatique pour les associations
à partir d’outils libres
Cette formation vous propose d’acquérir les connaissances nécessaires pour
faire une analyse contextuelle et évolutive des niveaux de sécurité requis
dans votre organisation afin de protéger vos communications mais aussi les
données que vous produisez, ainsi que les données sensibles concernant
les publics et autres organisations avec lesquels vous coopérez. Vous serez
également formés sur l’utilisation d’outils que vous pourrez mettre en
place pour préserver la sécurité de vos communications et la vie privée
des personnes avec lesquelles vous travaillez. La formation s’adresse aux
salarié-es associatifs et aux journalistes travaillant avec des personnes
en zones sensibles, utilisatrices de Windows, Mac, Gnu/Linux et Android.
Cette formation sera assurée par Alexandra Haché, sociologue et
chercheuse en TICe.
Dates : 8 et 9 octobre 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 2 jours soit 14 heures de formation
Nombre d’inscrits : 15 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 et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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E-CHANGE
FORMATION E-CHANGE

Les outils libres de la PAO
A travers des projets individuels, les participant-e-s mettront en pratique
les logiciels Scribus, Gimp et Inkscape de manière à produire des
documents de haute qualité d'impression. Cartes de visite, brochures,
catalogues, magazines, lettres d'informations, affiches, il y a une grande
quantité des documents possibles et leur réalisation sera à l'appréciation
relative des participant-e-s selon leurs besoins professionnels.
Le public cible est toute personne intéressée dans l'utilisation de logiciels
libres comme Scribus pour la mise en page, Gimp pour le traitement
des images et Inkscape pour le traitement des icônes.
La formation sera assurée par Elisa de Castro Guerra, graphiste
professionnelle.
Dates : 19, 20 et 21 février 2018 de 9h30 à 18h
ou 12, 13 et 14 novembre 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 3 jours soit 21 heures de formation
Nombre d’inscrits : 15 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 et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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ATELIER E-CHANGE

Droits et devoirs autour des données
personnelles pour les associations
Nous vous proposons une soirée thématique :
Quelles données peuvent être considérées comme des données à caractère
personnel ? Quelles sont les déclarations légales à fournir par votre
association pour être en conformité avec la GDPR, la nouvelle loi européenne
réglementant le traitement de ces données pour toute activité ?
Cette loi vient renforcer les prérequis imposés par la CNIL et la mise en
conformité sera obligatoire dans le courant de l’année 2018 : cette soirée
sera donc dédiée à la mise en place des bonnes pratiques et démarches
au sein de votre organisation, sans que ce travail ne transforme votre
activité en usine à gaz !
L’atelier sera animé par Julie Gommes, journaliste et analyste en cyber-sécurité.

Dates : 22 février 2018 19h à 21h
Lieu : Paris
Inscription obligatoire : Entrée gratuite et dans la limite des places disponibles
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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E-CHANGE
ATELIER E-CHANGE

Découvrir les enjeux écologiques liés à l’usage
du numérique
Vous utilisez au quotidien votre ordinateur, votre téléphone, et vous
voudriez en savoir plus sur la dimension écologique de ces outils ?
De l’envoi d’un mail à la mise en veille de son écran, de la fabrication à la
fin de vie d’un smartphone, quel est le coût écologique de nos appareils
et de nos pratiques ?
À titre d’exemple, saviez-vous qu’une recherche sur Google produit autant
de CO2 que lorsque l’on fait bouillir l’équivalent d’une tasse à café ?
Pour répondre à ces questions et en apprendre davantage sur les enjeux
écologiques derrière le numérique, participez à cet atelier le temps
d’une soirée.
L’atelier sera animé par la coopérative d’éducation populaire La
Boussole (https://laboussole.coop/).

Dates : 2 mai 2018 19h à 21h
Lieu : Paris
Inscription obligatoire : Entrée gratuite et dans la limite des places disponibles
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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E-CHANGE
ATELIER E-CHANGE

L’univers de Wikipédia
Wikipédia est l’un des dix sites les plus populaires dans le monde. Mais
comment fonctionne-t-il ?
Son contenu ainsi que celui de tous les autres projets Wikimedia sont
créés, améliorés et mis en ligne par des bénévoles. Venez découvrir les
grandes lignes du fonctionnement de Wikipédia et d’autres projets comme
Wikimedia Commons, Wikidata et comment vous pouvez y contribuer.
Cet atelier sera animé par Wikimedia France, une association dont
l’objectif est de promouvoir l’accès libre à la connaissance (https://www.
wikimedia.fr/).

Dates : 12 octobre 2018 19h à 21h
Lieu : Paris
Inscription obligatoire : Entrée gratuite et dans la limite des places disponibles
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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FORMATIONS ANIMATION
La plupart des membres et relais du réseau ont une activité
d’animation, de formation ou d’accompagnement de porteurs
de projets. C'est pourquoi, Ritimo propose avec ses membres
et d’autres réseaux tels que le CCFD-Terre Solidaire, StartingBlock et la Fédération Artisans du Monde, des formations sur
la pédagogie, les projets, l’accompagnement de jeunes porteurs
de projet de solidarité internationale. Elles sont à destination
des enseignant-e-s, des animateurs-rices bénévoles comme des
professionnel-le-s de l’animation et de la jeunesse souhaitant
découvrir ou se perfectionner en Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale (ECSI).
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ANIMATION
WECSI : Animer en Education à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale (ECSI)
Le WECSI (week-end de formation en ECSI) a pour objectif de permettre
aux animateur-rice-s de renforcer leurs capacités, d’améliorer leurs
pratiques, leurs compétences professionnelles, pour susciter l’action
citoyenne en faveur de la solidarité.
Cette formation s’adresse à deux types de publics correspondant aux
deux parcours de formation proposés : un public débutant souhaitant une
formation méthodologique de base sur l’Education à la Citoyenneté et à
la Solidarité Internationale et un public animateur-trice confirmé-e ayant
le besoin d’aller plus loin en terme de connaissances méthodologiques.
Elle sera co-animée par des éducateurs et éducatrices en ECSI de la Fédération
Artisans du Monde, du CCFD-Terre Solidaire, de Starting-Block et de Ritimo.
Dates : 2, 3 et 4 février 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 3 jours soit 21 heures de formation
Nombre d’inscrits : 50 personnes
Lieu : Issy les Moulineaux
Tarifs (frais pédagogiques, hébergement et repas) :
930 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
150 euros – Les bénévoles, stagiaires, SCV d’associations
110 euros – Les bénévoles, stagiaires, SCV d’associations membres
80 euros – Tarif réduit (étudiant-es, chômage)
Informations et inscription : contactez Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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ANIMATION
Accompagner des jeunes porteurs de projets
de Solidarité Internationale
Cette formation vise à faire acquérir les enjeux et 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. Elle s’adresse à toute personne accompagnant
des jeunes dans la conception ou la mise en place de projets de solidarité
internationale : animateur-rice-s ou coordinateur-rice-s d’associations, de
structures socio-culturelles ou de collectivités locales, enseignant-e-s, etc.
La formation sera animée par plusieurs animateurs et animatrices de la
commission Accompagnement de jeunes de jeunes porteurs de projets de
Solidarité Internationale du réseau Ritimo, et par Alice Idrac chargée de mission
Éducation au développement Public jeunes adultes au CCFD Terre-Solidaire.
Dates : 27 (à partir de 14h), 28,29,30 mars 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 3,5 jours soit 25 heures de formation
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
875 euros - Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
105 euros – Bénévoles, SCV, stagiaires d’associations
70 euros – Bénévoles, SCV, stagiaires des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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ANIMATION
Accompagner des jeunes porteurs de projets
de Solidarité Internationale : construire un
partenariat (niveau confirmé)
Cette formation a pour objectif d’aborder les enjeux fondamentaux de
la construction d’un partenariat ainsi que d’outiller les accompagnants
de porteurs de projets de solidarité internationale pour faciliter la
construction de partenariat par les jeunes. Elle s’adresse aux animateurrice-s ou coordinateur-rice-s d’associations, de structures socioculturelles ou de collectivités locales, enseignant-e-s, etc ayant déjà
une pratique et une réflexion sur le travail d’accompagnement.
La formation sera animée par plusieurs animateurs et animatrices de la
commission Accompagnement de jeunes de jeunes porteurs de projets
de Solidarité Internationale du réseau Ritimo.

Dates : 21 et 22 juin 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 2 jours soit 14 heures de formation
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
500 euros – Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 euros – Bénévoles, SCV, stagiaires d’associations
40 euros – Bénévoles, SCV, stagiaires des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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ANIMATION
SECSI : Animer en Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale
Cette formation a pour objectif général d’acquérir les notions principales
de l’ECSI en termes pédagogique, méthodologique et politique. Elle vise à
explorer les fondamentaux de l’ECSI en travaillant à la construction de projets
pédagogiques, en interrogeant la posture de l’animateur et sa capacité à créer
de l’émancipation, du pouvoir d’agir et de l’engagement. Cette formation
s’adresse à 20 animateur-trice-s ayant besoin de théoriser sur leur pratique
ou à un public débutant souhaitant devenir animateur ou animatrice en ECSI.
La formation sera co-animée par des éducateurs et éducatrices
en ECSI de la Fédération Artisans du Monde, du CCFD-Terre Solidaire,
Starting-Block et Ritimo.

Dates : du lundi 27 août à 13h au vendredi 31 août 2018 à 14h
Durée : 4 jours soit 28 heures de formation
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Rambouillet
Tarifs (frais pédagogique, hébergement et repas) :
1250 euros – Salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
250 euros – Bénévoles, stagiaires, SCV d’associations
175 euros – Bénévoles, stagiaires, SCV d’associations membres
125 euros – Tarif réduit (étudiant-es, chômage)
Informations et inscription : contactez Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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FORMATION
ANIMATION ANIMATION
Le Fil de l’info : un outil pédagogique
d’éducation à l’information
Outil adapté du jeu de la ficelle (créé par Quinoa), le fil de l’info propose une
approche systémique de la question de l’information, pour servir de point
de départ à une réflexion approfondie sur ses enjeux et sur les médias en
France et dans le monde. Cet outil permet de visualiser et de modéliser les
liens entre l’information, ce qui la constitue, les acteur-trice-s qui participent
à son organisation ou qui la contrôlent et les impacts de ce modèle sur les
consommateur-trice-s/producteur-trice-s d’informations. Cette formation
vise à former des animateur-rice-s, éducateur-rice-s et enseignant-e-s à
cet outil pédagogique d’éducation à l’information.
La formation sera animée par plusieurs éducateurs et éducatrices de la
commission Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI) du réseau Ritimo.
Dates : 15 et 16 octobre 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 2 jours soit 14 heures de formation
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
500 euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 euros – Les bénévoles d’autres associations
40 euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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2015

ANIMATION
FORMATION ANIMATION
Accompagner des jeunes porteurs de projets
de Solidarité Internationale : préparer à la
rencontre interculturelle (niveau confirmé)
Cette formation propose d’identifier les éléments fondamentaux de la
préparation à la rencontre interculturelle ainsi que leurs enjeux. Elle
s’adresse aux personnes accompagnant des jeunes dans des projets
de solidarité internationale : animateur-rice-s ou coordinateur-rice-s
d’associations, de structures socio-culturelles ou de collectivités locales,
enseignant-e-s ayant déjà une pratique et une réflexion sur le travail
d’accompagnement.
La formation sera animée par plusieurs éducateurs et éducatrices de
la commission Accompagnement de jeunes porteurs de projets de
solidarité internationale du réseau Ritimo.

Dates : 6 et 7 décembre 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 2 jours soit 14 heures de formation
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
500 euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 euros – Les bénévoles d’autres associations
40 euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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LES FORMATIONS
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 des formations aux bénévoles
et salarié-e-s 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 les outils de réponse au public, sur la
connaissance du réseau Ritimo et des acteurs de solidarité
internationale et sur la distribution e-change.
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.
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RÉSEAU RITIMO

Ritimopoly pour comprendre le réseau
Ritimo et l’environnement de la solidarité
internationale
Cette formation s’adresse aux membres et relais de Ritimo qui souhaitent
mieux connaître le fonctionnement du réseau Ritimo, ses activités, ses
engagements ainsi que les partenaires avec lesquels il travaille.
Cette formation sera animée par Bernard Salamand du réseau Ritimo.

Dates : 25 et 26 janvier 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 2 jours soit 14 heures de formation
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Cachan
Tarifs (frais pédagogiques, hébergement) :
500 euros - Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
40 euros - Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Séverine Renard au 04 76 70 27 67 ou s.renard@ritimo.org

26

CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2018

RÉSEAU RITIMO

Ateliers à distance sur les outils numériques
libres
Le premier jeudi de chaque mois, de février à décembre 2018, l’équipe
d’animation du réseau propose à ses membres des ateliers à distance
sur des outils numériques libres utiles à l’animation de la vie associative.
Démonstration de quelques outils simples d’utilisation et qui permettent
une meilleure animation du quotidien d’une association comme : PAD,
Big Blue Button, réseaux sociaux, agora, site ritimo.org (recherche), pmb
(recherche), la sécurité informatique, les logiciels libres (où les trouver,
les questions que vous vous posez), etc.

Dates : 1 février, 1 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre 2018
Horaires : 12h – 13h30
Tarifs : gratuit
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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RÉSEAU RITIMO

PMB Perfectionnement
Cette journée de rencontre/échange/formation s’adresse aux utilisateurstrices confirmés 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.
La formation sera animée par Nathalie Samuel, documentaliste.

Dates : 16 février 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 1 jour soit 7 heures de formation
Nombre d’inscrits : 10 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
250 euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
gratuit pour les bénévoles des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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RÉSEAU RITIMO

Spip « clés en mains »
Cette formation s’adresse aux membres et relais du réseau 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
dans la maîtrise de leur site selon les souhaits exprimés en AG.
La formation sera animée par Thierry Eraud, développeur web
accompagné de Florian Cornet, chargé d’animation numérique chez
Ritimo.

Dates : 3 mai 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 1 jour soit 7 heures de formation
Nombre d’inscrits : 8 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
250 euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
20 euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Florian Cornet au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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RÉSEAU RITIMO

PMB Initiation / Alimentation
Cette formation s’adresse aux membres et relais du réseau 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 la mutualisation 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.
La formation sera animée par Nathalie Samuel, documentaliste.

Dates : 13 et 14 septembre 2018 de 9h30 à 18h
Durée : 2 jours soit 14 heures de formation
Nombre d’inscrits : 8 personnes
Lieu : Paris
Tarifs (frais pédagogiques, hébergement) :
500 euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
40 euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Informations et inscription : contactez Nathalie Samuel : 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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RITIMO
Réseau d’information et de documentation
pour la Solidarité Internationale
et le Développement Durable
Le réseau Ritimo est composé de 80 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.

