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En 2013, Ritimo vous propose des ateliers et des formations,
pouvant aller de deux heures à trois jours.
Ces différents temps permettent de prendre en main une multitude d’outils et de
démarches notamment sur :
› la communication sur le web ;
› l’utilisation de bases de données documentaires ;
› les techniques d’animation autour de l’éducation au développement et
l’accompagnement de jeunes ;
› les moyens de mutualiser nos besoins, etc.
Certaines de ces formations ne concernent que les membres et les relais Ritimo.
D’autres sont ouvertes et concernent tout autant nos partenaires (Coredem et
e-change) que des acteurs de la solidarité internationale.
Toutes, intéressent tant les bénévoles que les salariés.
Pour les formations concernant la communication et les outils numériques, une
fiche pratique ou un résumé des échanges vous seront communiqués (via la
liste reseau@ritimo.org et relais@ritimo.org ou bien sur le site de la plate forme
e-change : www.plateforme-echange.org).
La plate-forme e-change est un projet Ritimo destiné aux membres du réseau
et à ses partenaires pour une meilleure compréhension des enjeux d’Internet et
pour accompagner les associations dans l’utilisation des outils web.
Concernant les membres et les relais du réseau Ritimo, un changement notoire
est à noter cette année.
Ritimo est maintenant organisme de formation. Aussi, nous incitons fortement
les personnes salariées à s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle,
votre organisme de cotisation prenant alors en charge vos frais d’inscription.
Ce changement permet à Ritimo de diversifier et de compléter ses financements actuels.
Vous trouverez en fin de document, les modalités pratiques à suivre.
Vous souhaitant de bonnes découvertes !!
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Initiation à PMB

La valorisation des productions
documentaires par les licences libres ?

Cette formation s’adresse aux membres du Ritimo qui souhaitent
alimenter le catalogue commun PMB. La formation vise à fournir aux
stagiaires les éléments fondamentaux pour l’utilisation de la base de
données : les outils du travail en réseau, les analyses documentaires et
les fonctions de base du logiciel PMB pour l’alimentation et la recherche.
La formation sera assurée par Nathalie Samuel, du réseau Ritimo.

Dates : Les mercredi 6 journée et jeudi 7 Mars matinée
Nombre d’inscrits : 8 personnes.
Cette formation s’adresse exclusivement aux membres du Ritimo
Lieu : Paris – CICP (Centre International des Cultures Populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Metro Rue des Boulets (Ligne 9)
Tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :
300 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Inscription : Contactez Nathalie Samuel :
05 56 62 36 36 ou n.samuel@ritimo.org
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De plus en plus de sites web précisent la licence de leur contenu.
Copyright, copyleft, licences Creative Commons, Comment choisir la
licence ? Quelles sont les différences ? Quelles sont les implications ?
Déroulement :
› Rappel du contexte (origine et provenance des différents courants) et
de l’écosystème ;
› Typologie des licences : distinguer et comprendre les licences libres ;
› Bonnes pratiques dans l’usage des licences libres ;
› Échanges.
Ce temps d’échange sera animé par Benjamin Jean.

Dates : Le Lundi 18 Mars de 12h30 à 14h30
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Paris – FPH (Fondation pour le Progrès de l’Homme)
38 rue Saint-Sabin 75011 - Salle Jean Freyss - Métro Bréguet-Sabin (Ligne 5)
Ce temps d’échange est gratuit
Inscription : Contactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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Utiliser Scribus, outil de mise en page

Initiation à la distribution e-change :

La création d’un site internet

L’objectif de cet atelier est de connaître la logique de la mise en page avec
Scribus, logiciel libre. Scribus est utilisé pour créer des plaquettes, des
brochures, des magazines, des livres et délivre des fichiers PDF destinés à
être imprimé. Après une présentation du logiciel, nous créerons ensemble
un document pour nous familiariser avec les outils disponibles.

Ritimo présentera ce nouvel outil basé sur le système de publication SPIP,
en développant ses enjeux, ses principes et ses fonctionnalités. Un second
temps sera consacré à la formation des utilisateurs de l’outil spip-échange :
création du site, paramétrages, création et publication des contenus.

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 Erika Campelo, du réseau Ritimo et Thierry
Eraud, développeur Web.

Dates : Le Mardi 16 Avril de 10h à 17h et mercredi 17 Avril de 10h à 12h
Dates : Le Lundi 8 Avril de 12h30 à 14h30

Nombre d’inscrits : 10 personnes

Nombre d’inscrits : 10 personnes

Lieu : Paris – FPH (Fondation pour le Progrès de l’Homme)
38 rue Saint-Sabin 75011 - Salle Jean Freyss - Métro Bréguet-Sabin (Ligne 5

Lieu : Paris – CICP (Centre International des Cultures Populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Metro Rue des Boulets (Ligne 9)
Ce temps d’échange est gratuit

Tarif (frais pédagogiques) :
150 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
15 Euros - Les bénévoles d’autres associations
10 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Inscription : Contactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org

Inscription : Contactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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L’indexation pour une meilleure navigation
sur le site
Étymologiquement, indexer signifie montrer du doigt quelque chose qu'on
veut identifier à telle ou telle fin.
Aujourd’hui, on désigne par ce mot l'action d'identifier un ou plusieurs aspects
significatifs d’un document pour en faire des clés que l'on utilisera plus tard,
pour le rechercher dans une masse conséquente d'informations. Indexer pour
mieux trouver ? Pourquoi faut-il indexer les articles de mon site ? Comment
faire ? Ces questions serviront de base aux échanges de cet atelier.

Stratégies de communication
pour les associations
Cette formation aura pour objectif d’aborder les grandes lignes
d’élaboration de stratégie de communication d’un projet. Il s’agira
d’appréhender la communication comme partie intégrante de la réussite
d’un projet et de percevoir la stratégie de communication comme un
processus simple.
La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en TIC, politologue
féministe.

La formation sera assurée par Nathalie Samuel, du réseau Ritimo.

Dates : Le Mardi 14 et mercredi 15 Mai de 9h30 à 18h
Dates : Le Lundi 22 Avril de 12h30 à 14h30
Nombre d’inscrits : 10 personnes
Lieu : Paris – FPH (Fondation pour le Progrès de l’Homme)
38 rue Saint-Sabin 75011 - Salle Jean Freyss - Métro Bréguet-Sabin (Ligne 5).

Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9) - Salle verte

Ce temps d’échange est gratuit

Tarif (frais pédagogiques) :
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles d’autres associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Inscription : C
 ontactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org

Inscription : Contactez Erika Campelo :
01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org
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Ecrire pour être compris sur le web
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 TIC, politologue
féministe.

Les prochaines perspectives
de la distribution e-change
Cette formation est destinée exclusivement aux webmasters dans le cadre de
la distribution spip-echange, outil basé sur le système de publication SPIP.
La formation sera assurée par l’équipe de Nursit.

Dates : Le Mardi 4 et mercredi 5 Juin de 9h30 à 18h
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9) - Salle internationale

Dates : Le Jeudi 6 Juin de 9h30 à 18h
Nombre d’inscrits : 15 personnes

Tarif (frais pédagogiques) :
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles d’autres associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9) - Salle internationale

Inscription : C
 ontactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org

Inscription : Contactez Erika Campelo :
01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org
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Ce temps d’échange est gratuit
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La recherche dans le site et le catalogue
des ressources Ritimo
Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo qui accueillent
le public pour des demandes d’information.
La formation vise à fournir aux membres du réseau Ritimo les éléments
fondamentaux pour effectuer des recherches documentaires à partir des
outils du réseau. La formation leur permettra de connaître et d’utiliser le
contenu du site Ritimo et la recherche dans le catalogue PMB.

Zoom sur...
Trois outils et pratiques feront l’objet d’une démonstration :
› le logiciel de statistique des sites Piwik (comment l’installer ? Comment
s’en servir ?) par Vincent Calame (Exemole) ;
› Comment utiliser Etherpad ? par François Soulard (communicant social
- association Traversées) ;
› Comment adapter son site aux différents supports : Ipad, Téléphone,
Tablette par Thomas Weiss (Webgardener).

La formation sera assurée par Nathalie Samuel, du réseau Ritimo.

Dates : 6 et 7 juin
Nombre d’inscrits : 10 personnes. Cette formation s’adresse exclusivement
aux membres du Ritimo
Lieu : Saint-Brieuc – Resia (30 rue Brizeux)
Tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
20 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Inscription : C
 ontactez Nathalie Samuel :
05 56 62 36 36 ou n.samuel@ritimo.org
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Dates : Le Lundi 17 Juin de 12h30 à 14h30
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Paris – Fondation pour le Progrès de l’Homme
38 rue Saint-Sabin 75011 - Salle Jean Freyss - Métro Bréguet-Sabin (Ligne 5)
Ce temps d’échange est gratuit.
Inscription : Contactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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Septembre

Formation pour animer en éducation
au développement et à la solidarité
internationale (EADSI)
Cette formation s'adresse à la fois aux militants membres de ces 4 réseaux
et à toute personne extérieure désireuse de se former ou de se perfectionner
dans l'organisation et l'animation d'actions en EADSI.

Ecrire pour être compris sur le Web
Cette formation a pour objectif d’aborder quelques principes d’écriture
adaptés à la publication sur le Web. Il s’agit d’appréhender un texte pour
qu’il soit lu en ligne par le plus grand nombre.
La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en genre et TIC,
féministe, politologue féministe.

La formation est co-animée par le CCFD, RITIMO, Starting-block et
Artisans du Monde.

Dates : Du vendredi 21 Juin de 14h au dimanche 23 Juin 17h
Nombre d’inscrits : 50 personnes
Lieu : Aubervilliers - Centre Ethic étapes Eugène Henaff
51 rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers.

Dates : Le Jeudi 12 et Vendredi 13 Septembre de 9h30 à 18h
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9) - Salle internationale

Tarifs tout compris (frais pédagogiques, hébergement et repas) :
600 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
160 Euros – Les bénévoles d’associations hors réseaux organisateurs
110 Euros – Les bénévoles d’associations des réseaux organisateurs
80 Euros – Les Etudiants et bénéficiaires de minima sociaux

Tarif (frais pédagogiques) :
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles d’autres associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Inscription : C
 ontactez David Delhommeau :
04 76 70 27 67 ou d.delhommeau@ritimo.org

Inscription : Contactez Erika Campelo :
01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org
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Septembre
Site « Clés en mains »

Cette formation s’adresse aux membres du Ritimo qui souhaitent alimenter
le catalogue commun PMB.
La formation vise à fournir aux stagiaires les éléments fondamentaux
pour l’utilisation de la base de données : les outils du travail en réseau,
les analyses documentaires et les fonctions de base du logiciel PMB pour
l’alimentation et la recherche.

Cette formation s’adresse aux membres du Ritimo qui souhaitent mettre
en place un site Spip selon le dispositif sites « clés en main » du réseau.
La formation vise à développer l’autonomie des membres du réseau dans
la conception, la mise en place et la gestion de leur site.
La formation sera assurée par Thierry Eraud, développeur web et Nathalie
Samuel, du Réseau Ritimo.

La formation sera assurée par Nathalie Samuel, du réseau Ritimo.

Dates : 25 et 26 septembre 2013

Dates : Les Jeudi 26 et Vendredi 27 Septembre - 3 demi-journées (horaires à confirmer)

Nombre d’inscrits : 8 personnes.
Cette formation s’adresse exclusivement aux membres du Ritimo

Nombre d’inscrits : 8 personnes.
Cette formation s’adresse exclusivement aux membres du Ritimo

Lieu : Paris – Lieu à confirmer

Lieu : Paris – lieu à confirmer

Tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :
300 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :
300 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Inscription : C
 ontactez Nathalie Samuel :
05 56 62 36 36 ou n.samuel@ritimo.org

Inscription : Contactez Nathalie Samuel :
05 56 62 36 36 ou n.samuel@ritimo.org
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Octobre
Quelques astuces pour rendre
son site accessible
Cette journée est une séance de sensibilisation sur l’accessibilité des sites
web en direction du milieu associatif. L’objectif s’inspire de la définition de
l’accessibilité du Web donnée par Tim Berners-Lee : « Mettre le web et ses
services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel
ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture,
leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales. »
La formation sera assurée par Armony Altinier, fondatrice et directrice
d’ACS Horizons. Consultante Chine et Web, intégratrice XHTML/CSS,
traductrice et expert AccessiWeb.

Dates : Le Jeudi 3 Octobre de 9h30 à 17h30
Nombre d’inscrits : 10 personnes
Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9) - Salle verte
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Octobre
Stratégies de communication
pour les associations
En collaboration avec le Resacoop et le CRD, cette formation aura pour objectif
d’aborder les grandes lignes d’élaboration de stratégie de communication d’un
projet. Il s’agira d’appréhender la communication comme partie intégrante
de la réussite d’un projet et de percevoir la stratégie de communication
comme un processus simple.
La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en genre et TIC,
féministe, politologue féministe.

Dates : Mercredi 2, le Jeudi 3 et le Vendredi 4 octobre de 9h30 à 17h
Nombre d’inscrits : 15 personnes.
Lieu : Lyon - Lieu à déterminer

Tarif (frais pédagogiques) :
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros – Les bénévoles d’autres associations
20 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Tarif (frais pédagogiques) :
600 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
90 Euros - Les bénévoles d’autres associations
60 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Inscription : C
 ontactez Erika Campelo :
01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org

Inscription : Contactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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Octobre
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). 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.
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Octobre
Initier son projet de site Internet
ou de refonte avec la distribution e-change
En collaboration avec l'entreprise Nursit, cette formation aura pour objectif de
présenter la distribution e-change ainsi que le logiciel de gestion de contenu,
SPIP. Il s’agira de créer sont site à l'aide de la distribution, de l'organiser, de
publier les premiers contenus et de configurer le fonctionnement du site
pour l'adapter à ses besoins.
La formation sera assurée par Cédric Morin et Benoit Mamet, de Nursit.

La formation sera assurée par plusieurs membres du réseau Ritimo
et par Alice Idrac chargée de mission Education au développement au
CCFD Terre Solidaire.
Dates : Du lundi 14 octobre 2013 à 14h au Mercredi 16 Octobre 17h

Dates : Le Lundi 21 octobre de 9h30 à 17h30

Nombre d’inscrits : 25 personnes

Nombre d’inscrits : 10 personnes

Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9)

Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9) - Salle verte

Tarif (frais pédagogiques, hébergement, repas) :
500 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
70 Euros - Les bénévoles d’autres associations
35 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Tarif (frais pédagogiques) :
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles d’autres associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Inscription : Contactez Sarah Mangolini :
04 76 70 27 67 ou s.mangolini@ritimo.org

Inscription : Contactez Erika Campelo :
01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org
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Octobre
Personnaliser l'apparence de son site
construit avec la distribution e-change
En collaboration avec l'entreprise Nursit, cette formation aura pour objectif
de présenter la distribution e-change ainsi que le fonctionnement des
squelettes du logiciel de gestion de contenu, SPIP. Il s'agira de s'initier à
HTML et au CSS, d'apprendre à personnaliser l'apparence visuelle d'un
élément de la page, de personnaliser l'apparence générale du site (couleurs,
polices, mise en page) et d'installer sur son ordinateur les outils des parfaits
petits bidouilleuses et bidouilleurs.
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Octobre
Bilans 2013 et Propositions 2014
Ce sera le moment de partager ses retours de l’année écoulée et d’exprimer
ses besoins en formation pour 2014.
Le temps d’échange sera animé par l’équipe du réseau Ritimo.

La formation sera assurée par Cédric Morin et Benoit Mamet, de Nursit

Dates : Le Mardi 22 octobre de 9h30 à 17h30
Nombre d’inscrits : 10 personnes
Lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires)
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9) - Salle verte

Dates : Le Lundi 28 octobre de 12h30 à 14h30
Nombre d’inscrits : 15 personnes

Tarif (frais pédagogiques) :
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles d’autres associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Lieu : Paris – Fondation pour le Progrès de l’Homme
38 rue Saint-Sabin 75011 - Salle Jean Freyss - Métro Bréguet-Sabin (Ligne 5)

Inscription : C
 ontactez Erika Campelo : 01 44 64 74 16
ou e.campelo@ritimo.org

Inscription : Contactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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Ce temps d’échange est gratuit
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Novembre
De la réalisation
à la mise en ligne d’interviews
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.
Animé par une réalisatrice-formatrice de l’association Canal Marches, cet
atelier alliera questions techniques, vision artistique, et enjeux militants,
il abordera théorie et manipulation pratique, dans un esprit d’éducation
populaire.
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Novembre
La recherche dans le site et le catalogue
des ressources Ritimo
Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo qui accueillent
le public pour des demandes d’information.
La formation vise à fournir aux participants les éléments fondamentaux
pour effectuer des recherches documentaires à partir des outils du réseau.
La formation leur permettra de connaître et d’utiliser le contenu du site
Ritimo et la recherche dans le catalogue PMB.
La formation sera assurée par Nathalie Samuel, du réseau Ritimo.

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

Dates : Début Novembre - 2 jours (dates et horaires à déterminer)
Nombre d’inscrits : 10 personnes.
ATTENTION : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur et votre caméra.

Dates : Novembre – un jour (horaires à confirmer)
Nombre d’inscrits : 10 personnes.
Cette formation s’adresse exclusivement aux membres du Ritimo

Lieu : Paris - Lieu à déterminer
Tarif (frais pédagogiques) :
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles d’autres associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Inscription : C
 ontactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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Lieu : Paris – lieu à confirmer
Tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
20 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Inscription : Contactez Nathalie Samuel :
05 56 62 36 36 ou n.samuel@ritimo.org
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Décembre
Ritimopoly, pour comprendre
le réseau Ritimo et l’environnement
de la solidarité internationale
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Décembre
Quelles sollicitations des traducteurs
et interprètes, vers une charte
des utilisateurs ?

Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo qui souhaitent
mieux connaître le fonctionnement du réseau Ritimo, ses engagements
au sein des collectifs nationaux et internationaux ainsi que les partenaires
avec lesquels il travaille.

Suite au temps d’échange en 2012 sur la gestion des traductions et de
l’interprétariat par les acteurs associatifs, l’idée de la construction de
principes directeurs est apparu afin d’avoir un socle commun de valeurs
et de pratiques à véhiculer en tant qu’utilisateurs.

Cette formation sera animée par David Delhommeau, du réseau Ritimo.

Le temps d’échange sera animé par Justine Peullemeulle, du réseau Ritimo.

Dates : Décembre – 3 demi-journées à préciser
Nombre d’inscrits : 20 personnes.
Cette formation s’adresse exclusivement aux membres du Ritimo

Dates : Le Lundi 9 Décembre de 12h30 à 14h30
Nombre d’inscrits : 15 personnes

Lieu : Paris – lieu à confirmer
Tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement et déjeuners) :
300 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Inscription : Contactez David Delhommeau :
04 76 70 27 67 ou d.delhommeau@ritimo.org
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Lieu : Paris – Fondation pour le Progrès de l’Homme
38 rue Saint-Sabin 75011 - Salle Jean Freyss - Métro Bréguet-Sabin (Ligne 5)
Ce temps d’échange est gratuit
Inscription : Contactez Justine Peullemeulle :
01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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Comment faire prendre en charge
ma formation dans le cadre des financements
de la formation professionnelle ?

Il faut que vous preniez contact avec votre responsable des Ressources Humaines
et/ou avec votre organisme paritaire (Uniformation, par exemple) afin de faire
votre demande de prise en charge.
Votre demande de prise en charge par la formation professionnelle doit inclure :
› les frais pédagogiques,
› les déplacements,
› et l’hébergement.
Si vous avez des difficultés pour obtenir une prise en charge par la formation
professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter !
Les tarifs que nous vous proposons incluent les frais pédagogiques et selon les
formations les frais d’hébergement et de repas.
Les frais de déplacement des membres et relais Ritimo (qu’ils soient bénévoles
ou salariés) sont remboursés par le réseau.

Réseau Ritimo - Coordination

8 boulevard Salengro – 38 100 Grenoble
Tel : 04 76 70 27 67 – N° Siret 432 677 268 000 18 - APE 913 E
Association prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 75 45952 75
www.ritimo.org
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RITIMO

Réseau d’information et de documentation
pour la Solidarité Internationale et le Développement Durable
La réseau Ritimo et composé de 90 lieux ouverts au public pour informer et agir pour
la solidarité et le développement durable
Depuis 25 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.

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.

plateforme-echange.org
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