Initier des pratiques numériques et
collaboratives pour renforcer les projets
associatifs
• Durée : 1 jour
• Coût, lieux & dates : se renseigner auprès de
l’équipe

Cette formation vise à découvrir les pratiques
numériques permettant de mieux faire vivre un projet
associatif.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation le participant sera en mesure de :
•
•

Cartographier les usages numériques en lien avec le projet associatif
Identifier les outils numériques permettant de mettre en œuvre ces usages

Méthode pédagogique
•

Animation participative alternant courtes présentations et ateliers collectifs et individuels

•

Pédagogie immersive : les participants pratiquent les outils au fur et à mesure du déroulé de la
formation et construisent collectivement les grilles d’analyse des potentiels de chaque outils.

•

Questionnaire (en ligne) en amont pour évaluer les connaissances et pratiques des
participants

•

Tous les contenus de formation sont accessibles sous licence Creative Commons by-Sa
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Initier des pratiques numériques et
collaboratives pour renforcer les projets
associatifs
Matinée
• Temps de présentation collectif
• Identification des besoins et des usages dans le projet associatif
• Cartographie des outils numériques
Après-midi
• Atelier de mise en œuvre des outils numériques
• B
• ilan de formation

Contact
Louis-Julien de la Bouëre
ljbouere@tiriad.org
06 58 79 80 56

OU

Pierre-Yves Cavellat
pcavellat@tiriad.org
06 38 22 19 81

Pour plus d’information

www.tiriad.org
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