PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de formation
Déclaration enregistrée* sous le numéro 93050073205
auprès de la préfecture de La région Sud - Provence Alpes Côte d'Azur
Siret 32708509800025
Non Assujettie à la TVA
*Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

NOM DE LA FORMATION

ANIMACOOP CDR - Automne 2021

DESCRIPTION DE LA
FORMATION

Développer ses compétences d’animation de projet collaboratif en
s’appuyant sur les outils numériques, les méthodes d'animations et sa
posture d’animateurice

LES + DE CETTE FORMATION

Une formation pour expérimenter les outils de la coopération au-delà
des aspects techniques

DURÉE

69 heures soit l’équivalent de 10 jours

DATES et LIEU

Du 20 septembre au 31 décembre 2021, 4 et 5 octobre 2021 à Gap, 8
et 9 novembre 2021 à définir, 16 et 17 décembre 2021 à définir, le 18
octobre 2021 à définir

FORMATEURICE et
qualification

PUBLIC VISÉ
et
PRÉ-REQUIS

NOMBRE DE STAGIAIRES
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS

Les formateurices :
Fabienne Morel - Médiation numérique tout public, communs
numériques, cartograhie participative
Guillaume Doukhan - Projets territoriaux, numérique,
cartographie, communs
Valentin Douarre - Animation de réseaux
Public visé
• Chargé·es de projet / chargé·s de mission
• Animateur·ice de réseau, Facilitateur·rices,
• Personnes en création d'entreprise ou en reconversion avec un projet
• Technicien·ne / opérateur de projet coopératif
Pré-requis
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir le ou
les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé
qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau
de connaissances suivant :
• Avoir un projet collaboratif à mettre en œuvre
• Avoir une pratique des outils usuels de l’Internet


16 stagiaires maximum

Un entretien avec une formateurice est nécessaire pour affiner les
besoins du stagiaire en regard des objectifs posés.
Le bulletin d’inscription doit être retourné avec les renseignements
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requis.
TARIFS

2760.00 €
• Objectif général : Développer ses compétences d’animation de projet
collaboratif en s’appuyant sur les outils numériques et les méthodes
d'animations

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

• Objectifs spécifiques
- Construire une approche opérationnelle pour animer un projet
collaboratif
- Savoir choisir et utiliser les outils numériques collaboratifs
- Produire des biens communs dans un groupe
- Développer une culture de la coopération
Il y a un total de 10 modules constitué de :
- Cours : diaporamas, textes et illustrations, documents audios et
vidéos, cartes mentales, liens et/ou bibliographie. Ils peuvent
porter sur : les usages, les outils, les concepts...
- Activités : travaux pratiques, analyse de pratiques, recherche... Dans
le souci de s'adapter aux contraintes des animateurs
de projets coopératifs dans la réalité du terrain, les travaux et mises en
pratiques proposés seront toujours en rapport avec
des projets et activités des animateurs dans leur cadre professionnel et
en lien avec leur public.
- Échanges de pratiques par le biais de forums ou listes de discussion.
- Exemples : nous illustrerons les contenus avec de nombreux
exemples, des projets réels en lien avec le thème du module
seront présentés sous la forme d'un témoignage.

CONTENU

• Module 01 : Premiers pas dans la formation, se familiariser avec les
outils, la plateforme, poser les jalons et faire connaissance
• Module 02 : La boite à outil pour démarrer en mode collaboratif - On
parle de méthodologie, et organisation. Nous proposons des
points de repères pour suivre la formation et adopter divers outils.
• Module 03 : Repérer les principes généraux de la coopération :
implication, posture, dynamique, désacraliser l’outil idéal. Tous les
contenus et ressources pédagogiques du regroupement 1, et on
pratique avec les (nouveaux) outils.
• Module 04 : Interroger sa posture pour co-produire - Poursuivre
l'exploration de la communication inter-personnelle, et un zoom sur
l'écriture collective.
• Module 05 : Animation et gestion de projet : s'ouvrir au collaboratif Le parcours d'un projet collectif, et du point du vue de
l'animateurice, comment gérer le groupe ?
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• Module 06 : Lancement des co-productions, La gestion de projet en
mode collaboratif. Tous les contenus et ressources du second
regroupement, les bilans des accélérateurs, et on poursuit la
découverte de (nouveaux) outils numériques.
• Module 07 : Animation de réunions et événements co-créatifs Dynamiser un événement professionnel ou public.
• Module 08 : Communs numérique et partage de connaissances – La
propriété intellectuelle, le Bien Commun, comment partager ses
productions.
• Module 09 : Introduction à la gouvernance partagée - Prises de
décisions en groupe et les principes de gouvernance.
• Module 10 : Vers des projets résilients et compostables – Tous les
contenus et ressources pédagogiques du dernier regroupement.

MÉTHODES MOBILISÉES et
MOYENS TECHNIQUES

L'ensemble de la formation est construite autour du projet concret du
stagiaire. Les contenus et activités viseront à faire avancer celui-ci en
exploitant au mieux les techniques et les outils coopératifs. La formation
alternera temps de regroupement, temps de regroupement, ateliers
techniques et mise en situation de travail.
Évaluation par le formateur
• le questionnaire sous forme de quizz à la fin de chaque module
permet de valider les acquis des stagiaires. Le retour individualisé est
proposé à partir de ce questionnaire, à la fin de la formation, par la
validation des productions fournies.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Évaluation des compétences ;
• Questionnaire au début de la formation (suivi d'un entretien
individualisé),
• Expression à mi parcours en grand groupe (sur l'avancement du projet
et la progression des apprentissages),
• Bilan exprimé en groupe
• Questionnaire de fin de formation
• L’évaluation de la progression du stagiaire est abordé pendant le
dernier entretien individualisé
Notre référente handicap Jessica Deschamps peut accompagner les
stagiaires pour les conditions d'adaptation
Mail jessica.deschamps@outils-reseaux.org Tél 06 64 31 83 22

INDICATEURS DE RÉSULTATS
CONTACTS




Responsable administratif : Fabienne Morel
Responsable pédagogique : Guillaume Doukhan
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