
Formation  
Réseaux citoyens et sociaux : pratiques et enjeux

Le samedi 13 mai 2017 de 9h30 à 18h soit 7 heures de formation à 
Draguignan (83).  

Petite présentation de la formation

 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 l'univers des outils de communication. Apprendre à s’en servir 
pour mettre en valeur les idéaux défendus par sa structure ou les activités de 
l’association. Découvrir la cohérence entre les outils choisis et les valeurs 
défendues par les participants.

Cette formation s’inscrit dans la plateforme e-change, animée par Ritimo (agréé 
organisme  de  formation),  dont  l’objectif  est  l’appropriation  des  outils  de 
l’information et de la communication par et pour les acteurs associatifs afin de 
mieux faire circuler les informations et les connaissances produites.

La formation sera suivie par une fiche pratique ou d’un résumé des échanges. 
Vous  retrouverez  les  documents  sur  le  site  de  la  plate–forme  e–change  : 
www.plateforme–echange.org.

La formation sera animée par  Florestan FOURNIER,  ancien dépanneur et 
initiateur à l'outil informatique reconvertit dans l'animation spécialisée dans les 
techniques de l'information et de la communication.

A qui s'adresse la formation ? 
Salarié-es et bénévoles d'associations du milieu culturel et solidaire.

Objectif de la formation :

- Savoir choisir le ou les réseaux sociaux compatibles avec les valeurs défendues

Réseau Ritimo - Coordination
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris Tel : 01 44 64 74 16 - www.ritimo.org

Siret : 43267726800018/APE 9499 Z  Numéro organisme de formation : 11 75 45952 75

file:///Users/Library/Mail Downloads/www.plateforme?echange.org


- Savoir s'inscrire sur un réseau social
- Savoir utiliser les différents outils du service choisi
- Savoir utiliser prudemment et efficacement le service choisi

Les notions abordées pendant la formation :
•  qu'est-ce qu'un réseau social et citoyens ?
– Définitions réseaux sociaux 
– les réseaux sociaux et la communication d'une association 
– Pourquoi le logiciel libre en association (valeurs) et que sont les réseaux 

sociaux et citoyens

•  installation et appropriation de 2 réseaux sociaux
L'activité portera sur les services web suivants :

- Diaspora* (alternative de type Facebook)
- GNU social (alternative de type Twitter)

Pré-requis nécessaires pour les participants : Disposer d'une adresse de 
messagerie électronique. Ordinateur portable conseillé, mais pas obligatoire, 
système d'exploitation indifférent (GNU+Linux, Mac OS X, Microsoft Windows)

Informations pratiques :
Lieu : Draguignan (83)
Date : le 13 mai 2017
Horaires : de 9h30 à 18h
Nombre d’inscrits : 15 personnes.

Tarifs (frais pédagogiques) : 
250 Euros  –  Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 
30 Euros - Les bénévoles d'associations 
20 Euros –  Les bénévoles des membres et  relais  du réseau Ritimo et de la 
Coredem

Inscription : 
Contactez Emmanuel Charles ou rtm(a)ritimo.org 
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