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Depuis 30 ans, le réseau Ritimo, association de solidarité 
internationale, regroupe en France et dans quelques pays 
du Sud des centres de ressources, des structures jeunesse, 
des bibliothèques, des éco-lieux… engagés collectivement dans 
un projet de mobilisation citoyenne. 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 
aux niveaux national et international. Enfin, Ritimo mène des actions 
d’éducation, organise des formations (notamment pour les associations) 
et dispose de l'agrément organisme de formation et de l'agrément 
national d'association de l’enseignement public. www.ritimo.org

Formations 
Ritimo propose des formations et des ateliers allant d'une demi journée 
à cinq 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

FORMATIONS 
RITIMO 2017

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2017 
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Publics 
Certaines de ces formations sont ouvertes à tous les acteurs et 
actrices de la Solidarité internationale et de défense des droits 
humains, qu'ils-elles soient bénévoles, services civiques ou salarié-es. 
D’autres ne concernent que les membres et relais Ritimo. 

La plateforme e-change
Pour comprendre les défi s du numérique et avoir des informations sur 
l’utilisation d’Internet, Ritimo a lancé en 2010 la plate-forme 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 Plate-
forme est d’accompagner les acteurs associatifs pour appréhender 
l’infl uence de leurs choix techniques sur leur projet d’association et, 
plus largement, sur les mobilisations citoyennes.

La deuxième proposition de la Plate-forme e-change est la création 
d’une alliance entre les spécialistes du numérique (développeurs, 
promoteurs du logiciel libre, acteurs de l’information en ligne, 
« hacktivistes ») et le milieu associatif.

Ainsi, le cycle des formations e-change accompagne les associations 
dans leur révolution numérique. En 2017, de nombreux évènements sont 
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 ouvertes aux associations ainsi 
qu’à leur réseaux.
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1) Le Plan de formation 
« Le plan de formation rassemble 
l’ensemble des actions de formation 
défi nies 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)

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. 

2) Le Compte Professionnel de 
Formation (CPF)
(Ne concerne pas les formations 
proposées par Ritimo) : 
Les Droits individuels à la Formation 
(DIF) n’existent plus. Votre crédit 
d’heure doit être inscrit par vos soins 
sur votre compte professionnel de 
formation (www.moncompteformation.
gouv.fr) depuis le 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 : véritable droit 
individuel, mobilisable uniquement à 
votre initiative ou avec votre accord.

•  Transférable : vous conservez vos 
droits quelques 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 certifi antes, 
qualifi antes et/ou diplômantes/VAE. 

Les différents dispositifs 
de la formation professionnelle

Depuis la réforme de la formation 
professionnelle de 2015, les OPCA 
proposent aux titulaires d’un CPF 
un conseil en évolution 
professionnelle (CÉP). Ce dernier 
a pour ambition de favoriser 
l’évolution et la sécurisation de 
votre parcours. Il vise à accroître 
vos aptitudes, vos compétences 
et vos qualifi cations, en facilitant 
notamment votre accès 
à la formation.

 À noter

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2017
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 Formations e-change

Internet-web
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2017, 
en bref

Mars

2 Ateliers à distance sur les outils
numérique libre

17 PMB Initiation / utilisation

16
Opendata : les enjeux des données 
ouvertes

Fevrier

2 Chatons

2 Ateliers à distance sur les outils
numérique libre

3

WECSI : Animer en Education à 
la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) 

4

5

11
Libérons nos logiciels : Internet libre 
pour les associations

17 PMB Perfectionnement

Formations internes réseau RitimoAnimationFormations e-change

Mars

1
Créer un site Internet simple et 
accessible avec SPIP

2

23
Maitriser le montage audio  
avec un logiciel libre

28

Accompagner des jeunes porteurs  
de projets de Solidarité Internationale

29

30

31

Avril

3 Cartographier une problématique

6
Ateliers à distance sur les outils
numérique libre
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Octobre

2 Accompagner des jeunes porteurs de 
projets de Solidarité Internationale : 
construire un partenariat - niveau 
confirmé3

5
Ateliers à distance sur les outils
numérique libre

9
Sécurité informatique pour les 
associations à partir d’outils libres

10

Novembre

2
Ateliers à distance sur les outils
numérique libre

7 Cartographier une problématique

7
Ateliers à distance sur les outils
numérique libre

13
Les outils libres de la PAO (publication 
assistée par ordinateur qui consiste à 
fabriquer des documents destinés à 
l’impression)

14

15

Décembre

4 Accompagner des jeunes porteurs de 
projets de Solidarité Internationale : 
préparer à la rencontre interculturelle 
- niveau confirmé5

Août

28

SECSI : Animer en Education  
à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale

29

30

31

Mai

13
Réseaux citoyens et sociaux : 
pratiques et enjeux

18 Spip Clés en mains

19
Réseaux citoyens et sociaux : 
pratiques et enjeux

Juin

1 Ateliers à distance sur les outils
numérique libre

21
Libérons nos logiciels : Internet libre 
pour les associations

Septembre

1 SECSI : Animer en Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

7 Ateliers à distance sur les outils
numérique libre

14
PMB Initiation / Alimentation

15
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LES FORMATIONS 
E-CHANGE

Les formations et ateliers e-change ont été mis en place 
pour accompagner les associations à s’approprier les outils 
numériques, pour booster leurs projets et faire émerger des 
projets 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
DRAGUIGNAN (83)  – PARIS (75) 
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INTERNET - WEB

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 et savoir chercher selon 
vos pratiques (web, communication, édition, couriels,etc) les logiciels 
libres qui vous conviennent.

La formation sera animé par Julie Gommes, journaliste et analyste en 
cyber-sécurité.

Libérons nos logiciels : Internet libre  
pour les associations

Dates :  11 février à Draguignan  Durée : de 9h30 à 18h soit 7 heures de formation 
et le 21 juin à Paris

Nombre d’inscrits : 15 personnes Lieu : Draguignan (83) + Paris (75) 

Tarifs (frais pédagogiques) :
250 euros - Salarié(e)s 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 : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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E-CHANGE
DRAGUIGNAN (83) – PARIS (75) - RION- DES-LANDES (40) 
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Communiquer autour de son association sur les médias sociaux, définir 
une identité numérique, optimiser sa présence en ligne et apprendre à 
protéger ses communications sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui 
devenu indispensable pour les associations.

Les objectifs de cette formation sont de situer les médias sociaux dans un 
univers plus large de la communication et d’apprendre à s’en servir pour 
mettre en valeur les idéaux défendus par sa structure ou les activités de 
l’association.

Réseaux citoyens et sociaux : pratiques  
et enjeux

Dates : Draguignan : 13 mai Durée : de 9h30 à 18h soit 7 heures de formation
Paris : 19 mai  
Rion-des-Landes : date à déterminer

Nombre d’inscrits : 15 personnes Lieu : Draguignan (83) + Paris (75) + Rion- des-landes (40)

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 : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org

INTERNET - WEB
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E-CHANGE
 LA FLÈCHE (72) 
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Cette formation propose la création et la prise en main d'un site Internet 
avec la distribution Spip e-change. Les participant-es seront accompagné-
es à la création de l'arborescence de leur site Internet, sa réalisation 
concrète. 

La formation sera animée par Thierry Eraud, développeur web, et 
Nathalie Samuel, documentaliste et webmestre.

Créer un site Internet simple et accessible  
avec SPIP e-change

Dates : 1 et 2 mars Durée : 2 jours de 9h30 à 18h  
...........  soit 14 heures de formation 

Nombre d’inscrits : 10 personnes Lieu :  La Flèche (72)

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 14 ou p.wetzel@ritimo.org

INTERNET - WEB
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E-CHANGE
 PARIS (75) 

Maitriser le montage audio avec un logiciel 
libre 

Envie de réaliser des émissions pour une Webradio ? De valoriser la 
parole d’un partenaire ? De sonder les passants lors d’un événement de 
rue ? Cette formation vous propose d’acquérir les bases d’un logiciel libre 
d’édition audio permettant d’enregistrer, de jouer, d’importer et d’exporter 
des données en plusieurs formats dont WAV, AIFF et MP3, de combiner 
les pistes et ajouter des effets à vos enregistrements. Elle s'adresse à 
toute personne souhaitant s'initier à un logiciel libre de montage audio : 
animateurs, journalistes amateurs, éducateurs et professionnels exerçant 
auprès d’un public, ou au sein d’une structure souhaitant développer ses 
outils de communication et valorisation son.

La formation sera assurée par Christophe Schwob, ingénieur du son et 
Karl M'Batchi animateur radiophonique au sein de l'association OldSchool 
– Radio MNE.

Dates : 23 mars Durée : 1 jour de 9h30 à 18h  

Nombre d’inscrits : 15 personnes Lieu : Mulhouse (68)

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 : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2017 

INTERNET - WEB
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E-CHANGE
 PARIS (75)

Les outils libres de la PAO  
(publication assistée par ordinateur qui consiste  
à fabriquer des documents destinés à l’impression )

Carte de visite, brochures, catalogues, magazine, lettres d'informations, 
affiches, les logiciels libres permettent de créer des documents de haute 
qualité d'impression. 
A travers le travail sur les projets individuels des participants, cette 
formation vise la maitrise des fonctions de base des logiciels libres 
Scribus, Gimp et Inkscape.

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

Dates : 13, 14 et 15 novembre Durée : 3 jours de 9h30 à 18h  
...........  soit 21 heures de formation

Nombre d’inscrits : 15 personnes Lieu : Paris (75)

Tarifs (frais pédagogiques) :
750 euros - Salarié(e)s 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

PAO



E-CHANGE
 PARIS (75) 

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. 
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, 
chercheuse en TIC et formatrice en sécurité numérique pour Tactical 
Technology Collective.

Dates : 9 et 10 octobre Durée : 2 jours de 9h30 à 18h  
...........  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 : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org

INTERNET - WEB

16
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Une soirée pour découvrir la nouvelle portée de Framasoft : les CHATONS, 
Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et 
Solidaires. 
Cette initiative vise à rassembler des structures souhaitant éviter la 
collecte et la centralisation des données personnelles au sein de silos 
numériques du type de ceux des GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft).
CHATONS vient à la suite du succès de sa campagne « Dégooglisons 
Internet » menée par l'association d'éducation populaire Framasoft.

L'atelier sera animé par Pierre-Yves Gosset, de Framasoft 

CHATONS

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2017 

E-CHANGE
 PARIS (75) 

ATELIERS E-CHANGE

Dates : 2 février de 19h à 21h Lieu : Paris

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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E-CHANGE
 PARIS (75) 
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Aujourd’hui l’information publique peut être considérée comme un bien 
commun dont la diffusion est d’intérêt public et général. De plus en plus 
de dispositions européennes comme nationales imposent aux institutions 
de publier certaines données publiques sous forme numérique. Quels 
sont les enjeux démocratiques qui se cachent derrière l’ouverture des 
données (open data) ? Quelle appropriation et quels usages citoyens des 
données pour le milieu associatif ?

L’atelier sera animé par l’équipe de l’association Regards Citoyens.

Opendata : les enjeux des données ouvertes

ATELIERS E-CHANGE

Dates : 16 mai 19h à 21h Lieu : Paris

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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Vous avez 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, pas forcément 
géolocalisée. C’est l’occasion d’apprendre à utiliser un nouveau support 
qui vous permettra de fournir une image peut-être plus parlante ou 
complémentaire au langage écrit ou parlé.

L’atelier sera animé par Vincent Calame, société Exemole, concepteur 
du moteur de recherche Scrutari, concepteur-codeur de logiciels libres, 
intégrateur de sites web.

Cartographier une problématique

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2017 

E-CHANGE
 LE MANS (72) - PARIS (75) 

ATELIERS E-CHANGE

Dates : 3 avril et 7 novembre Lieu : Le Mans et Paris

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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ANIMATION 
 
La plupart de membres et relais du réseau ayant une 
activité d’animation, de formation et d’accompagnement, 
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, l’accompagnement de jeunes porteurs de projet 
de solidarité internationale. Celles-ci sont à destination 
des enseignants, des animateurs bénévoles comme des 
professionnels de l’animation et de la jeunesse souhaitant 
découvrir ou se perfectionner en Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI). 

20
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ANIMATION 
 ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

WECSI : Animer en Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI)

Le WECSI (week-end de formation en ECSI) est accessible à la fois aux 
militant(e)s des 4 réseaux organisateurs (Artisans du Monde, CCFD-
Terre Solidaire, Starting-Block et Ritimo) 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 Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale.
 
La formation sera co-animée par la Fédération Artisans du Monde, 
CCFD-Terre Solidaire, Starting-Block et Ritimo.

21

Dates : 3, 4 et 5 février  Durée : 3 jours

Nombre d’inscrits : 50 personnes Lieu : Issy-les-Moulineaux (92)

Tarifs (frais pédagogiques hébergement et repas) : 
930 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 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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ANIMATION 
 PARIS (75) 

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 structures socio-culturelles ou de collectivités locales, enseignants). Les 
projets peuvent être de la propre initiatives des jeunes, des projets encore en 
cours de définition ou une action inscrite dans un projet préexistant. 
Au terme de la formation, les participants connaîtront l'ensemble des 
éléments touchant à l'accompagnement de jeunes porteurs de projets de 
solidarité internationale pour mener une démarche d'accompagnement 
de qualité : postures et méthodologies d'accompagnement, étapes clefs 
dans l'élaboration d'un projet de SI, sensibilisation à la citoyenneté 
internationale.

La formation sera animée par plusieurs membres du réseau Ritimo 
spécialistes de l’accompagnement de jeunes, et par Alice Idrac chargée 
de mission Education au développement Public jeunes adultes au CCFD 
Terre-Solidaire. 

Dates : 28, 29, 30 et 31 mars Durée : 3,5 jours de 9h30 à 18h

Nombre d’inscrits : 25 personnes Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
875 Euros - Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
105 Euros - Les bénévoles d’autres associations 
70 Euros - Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Informations : Contactez Sarah Mangolini au 04 76 70 27 67 ou s.mangolini@ritimo.org
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ANIMATION 
 PARIS (75) 

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 structures socio-culturelles ou de collectivités locales, 
enseignants) ayant déjà une pratique et une réflexion sur le travail 
d’accompagnement.
Au terme de la formation, les participants, dans un processus d’Éducation 
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), seront intégrer 
la dimension interculturelle dans leur activité d'accompagnement des 
projets de rencontre et d'échange portés par des jeunes.

La formation sera animée par plusieurs membres du réseau Ritimo 
spécialistes de l’accompagnement de jeunes.
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Dates : 4 et 5 décembre Durée : 2 jours de 9h30 à 18h  
...........  soit 14 heures de formation

Nombre d’inscrits : 20 personnes Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques hébergement et repas) : 
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 : Contactez Sarah Mangolini au 04 76 70 27 67 ou s.mangolini@ritimo.org
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ANIMATION 
 À DÉFINIR 

SECSI : Animer en Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale

Basée sur le montage de projet d’ECSI tout au long de la semaine, cette 
formation a pour objectif général d’explorer les fondamentaux de l’ECSI 
en travaillant à la construction de projets pédagogiques, en interrogeant 
la posture de l’animateur et notre capacité à créer de l’émancipation, du 
pouvoir d’agir et de l’engagement.

La formation sera co-animée par la Fédération Artisans du Monde, le 
CCFD-Terre-Solidaire, Starting-Block et Ritimo.

Dates : du lundi 28 août à 12h au vendredi 1er septembre 2017 à 14h Durée : 3,5 jours

Nombre d’inscrits : 20 personnes Lieu : à définir

Tarifs (frais pédagogiques hébergement et repas) : 
À venir

Informations : contactez Pauline Wetzel au 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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LES FORMATIONS 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 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 les outils de réponse au public, 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.
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FORMATION 
INTERNE RÉSEAU RITIMO 

 PARIS (75) 

Spip Clés en mains

Cette formation s’adresse aux membres de 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 Internet. 

La formation sera animée par Thierry Eraud, développeur web, et 
Nathalie Samuel, documentaliste et webmestre.

Dates : 18 mai Durée : 1 jour de 9h30 à 18h  
...........  soit 7 heures de formation

Nombre d’inscrits : 4 à 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 : contactez Nathalie Samuel au 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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FORMATION 
INTERNE RÉSEAU RITIMO 

 PARIS (75) 

PMB Perfectionnement

Cette journée de rencontre/échange/formation s’adresse aux utilisateurs 
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.
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Dates : 17 février Durée : 1 jour

Nombre d’inscrits : 15 personnes Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
Gratuit

Informations : contactez Nathalie Samuel au 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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FORMATION 
INTERNE RÉSEAU RITIMO 

 PARIS (75) 

PMB Initiation / utilisation

Cette formation s’adresse aux membres et relais de Ritimo qui souhaitent 
utiliser le catalogue commun PMB pour signaler leurs ressources et 
effectuer des recherches documentaires. La formation vise à permettre 
aux participants de s'approprier l'ensemble des techniques de recherche 
dans PMB ainsi que les procédures pour ajouter des cotes dans les notices 
existantes.

La formation sera assurée par Nathalie Samuel, documentaliste.

Dates : 17 mars Durée : 1 jour de 9h30 à 18h  
...........  soit 7 heures de formation

Nombre d’inscrits : 10 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 : contactez Nathalie Samuel au 09 63 54 05 60 ou n.samuel@ritimo.org
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FORMATION 
INTERNE RÉSEAU RITIMO 

 PARIS (75) 

PMB Initiation / Alimentation

Cette formation s’adresse aux membres et relais de Ritimo qui souhaitent 
alimenter le catalogue commun PMB en y intégrant leurs ressources 
documentaires (ouvrages, périodiques, outils pédagogiques). La formation 
vise l'appropriation par les stagiaires des 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 : 14 et 15 septembre Durée : 2 jours e 9h30 à 18h  
...........  soit 14 heures de formation

Nombre d’inscrits : 8 personnes Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
500 Euros - Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle

40 Euros - Les bénévoles des membres et relais Ritimo

Informations et inscription :  contactez Nathalie Samuel au 09 63 54 05 60  
ou n.samuel@ritimo.org
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FORMATION 
INTERNE RÉSEAU RITIMO 

Des ateliers à distance sur les outils 
numériques libres

Le premier jeudi de chaque mois de février à décembre 2017, 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. 
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), entre autres.

Dates : 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 7 septembre, 5 octobre,  
2 novembre, 7 décembre

Horaires : 12h-13h30





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 diversifi ée, 
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. 


