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En 2014, Ritimo vous propose des ateliers et des formations.

Ces différents temps permettent de prendre en main une multitude 
d’outils et de démarches notamment sur : 
› la communication et les outils numériques ; 
› l’utilisation de bases de données documentaires ; 
›  les techniques d’animation autour de l’éducation au développement 

et l’accompagnement de jeunes.

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 et de défenses des droits. 

Toutes intéressent tant les bénévoles, les services civiques  
que les salariés. 
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foRmations
Ritimo 2014

 Catalogue des formations Ritimo 2014 



4

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 numériques.

En 2014, les formations « e-change » ont été pensées comme un cycle 
de formation où chaque module est complémentaire du précédent. 
Parce que l’utilisation des outils numériques et de votre site nécessite 
avant tout de réflechir et de déterminer vos objectifs et vos moyens, 
nous vous invitons vivement à assister aux formations autant 
techniques que concernant les démarches. 

Ce qui permettra : 
›  Une meilleure cohérence dans le suivi des formations pour un 

meilleur résultat pour votre projet associatif. 
›  De faciliter les procédures administratives pour les participants :  

une seule inscription sera valable pour l'ensemble des sessions 
choisies. 

Ritimo étant organisme de formation, nous incitons les personnes 
salariées à s'inscrire dans le cadre de la formation professionnelle, 
votre organisme de cotisation prenant alors en charge l’ensemble des 
frais d’inscription. 

Vous trouverez en fin de document les modalités pratiques à suivre.

a bientôt sur le chemin des formations ! 

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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2014, en bref

dates thèmes sujets lieu

∆ 20 Janvier Les logiciels libres
Associations : Pourquoi  
utiliser des logiciels libres ? 

Paris

 24 Janvier PMB
Perfectionnement à PMB, 
Système de gestion  
de bibliothèque

Paris

8 et 9 Février L’animation
Education au développement  
et à la solidarité internationale

Paris

17-18 et 19 Février La communication 
Stratégies de communication 
des associations 

Paris

 11 et 12 Mars PMB
Initiation à PMB, Système  
de gestion de bibliothèque

Paris

11 Mars 
La Distribution 
e-change

Initiation à Spip  
et à la distribution e-change

Paris



6

 : formations exclusivement réservées aux membres et relais du réseau Ritimo ∆ : Temps d'échange gratuit
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dates thèmes sujets lieu

1er au 4 Avril L’animation
Accompagner des jeunes 
porteurs de projets en solidarité 
internationale

Paris

8 Avril
La Distribution 
e-change

Créer ou refondre son site  
avec la distribution e-change

Paris

 9 Avril La documentation
Organiser et gérer son fonds 
documentaire : quelles 
pratiques dans Ritimo ?

Paris

 10 Avril La documentation
Accueillir et répondre au public : 
quelles pratiques dans Ritimo ?

Paris

20 Mai
La Distribution 
e-change

Personnaliser son site  
avec la distribution e-change

Paris

11 et 12 Juin 
La communication 
des associations

 Ecrire pour être lu Paris

1/2 journée 
Juin à préciser

La communication 
des associations

Rendre votre site accessible Paris
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dates thèmes sujets lieu

∆ 7 Juillet Outils numériques
Zoom sur des outils  
de comptabilité et le moteur  
de recherche Scrutari

Paris

 
1,5 jours
Septembre  
à préciser

Outils numériques Spip, site clef en main Paris

11 Septembre Outils numériques
Initiation à Scribus, logiciel  
libre de mise en page

Paris

13, 14  
et 15 Octobre 

La communication
Les stratégies de 
communication des 
associations-niveau avancé

Paris

1 jour  
Octobre  
à préciser 

L’animation
Education au développement 
pour les enseigants

Paris

∆
Novembre  
à préciser

Outils numériques
Zoom sur les logiciels  
de cartographie

Paris

 
2 jours 
Décembre  
à préciser

Le réseau Ritimo Mieux connaître le réseau Paris

1 jour 
Décembre  
à préciser

Outils numériques
Initiation à Gimp, logiciel libre  
de retouches de photos

Paris 
ou Rennes
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Janvier

Ministères, entreprises, associations, de plus en plus d’organisations 
travaillent avec des logiciels libres. 
Tout logiciel libre offre quatre libertés : Libre utilisation, libre 
recherche, libre modification et libre partage en vue de sa diffusion 
(gratuite ou pas).
L’utilisation des logiciels libres dans le milieu associatif a toute sa 
pertinence pour deux raisons : de part sa nature transformable, 
les logiciels libres peuvent s’adapter aux besoins des associations ; 
d’autre part, la gouvernance des logiciels libres reposent sur le 
partage de savoirs, en cohérence avec la culture d’éducation populaire 
et de co-construction dans les associations. 
Quels sont les enjeux ? Comment s’en emparer ? Quels sont les 
difficultés et les obstacles et comment les dépasser ? 

Cette formation sera animée par un représentant de Framasoft

Pourquoi utiliser des logiciels libres ? 

date : Le lundi 20 janvier de 18h30 à 21h (horaire à confirmer) 

nombre d’inscrits : 15-20 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

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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PmB perfectionnement

Cette formation s’adresse aux membres du Ritimo qui alimentent 
régulièrement le catalogue commun PMB. La formation vise à fournir 
aux stagiaires les éléments permettant d’utiliser les modules de 
gestion de bibliothèques : bulletinage, prêts, etc. 

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

Janvier

date : Le 24 janvier de 9h30 à 17h30

nombre d’inscrits : 15 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) :  
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

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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février

formation pour animer en éducation  
au développement et à la solidarité 
internationale (Eadsi)

Cette formation s’adresse à la fois aux militants membres des quatre 
réseaux (Ritimo, CCFD, Starting-Block et Artisans du Monde) et à toute 
personne extérieure désireuse de se former ou de se perfectionner 
dans l’organisation et l’animation d’actions en EADSI.

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

dates : Du samedi 8 février à partir de 9h au dimanche 9 février jusqu’au 16h30

nombre d’inscrits : 50 personnes

lieu : Paris - lieu à préciser

tarifs tout compris (frais pédagogiques, hébergement et repas) : 
500 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
140 Euros – Les bénévoles d’associations hors réseaux organisateurs 
90 Euros – Les bénévoles d’associations des réseaux organisateurs 
55 Euros –Étudiants, chômeurs, RSA  
 
inscription : Contactez David Delhommeau : 04 76 70 27 67 ou d.delhommeau@ritimo.org

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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stratégies de communication  
des associations

La communication est une activité indispensable dans nos structures 
associatives pour pouvoir atteindre tous les publics que nous visons 
(bénéficiaires de nos actions, partenaires, médias, bailleurs, etc.). Pour 
autant, des ressources humaines et financières manquent pour mener 
à bien cette activité. Cette formation aura pour objectif d’aborder les 
grandes lignes d’élaboration de stratégie de communication d’un 
projet.

La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en TIC, 
politologue.

février

dates : Du lundi 17 au mecredi 19 février de 9h30 à 18h

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)

tarif (frais pédagogiques) :  
600 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
90 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
60 Euros – Les bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo 

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

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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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. 

mars

PmB initiation

dates : Mardi 11 et Mercredi 12 mars (une journée et demie)

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

lieu :  – CICP (Centre International des cultures populaires) - 21 ter rue Voltaire - 75011 
Paris - Métro 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

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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mars

initiation à spip et à la distribution 
e-change 

En collaboration avec l’entreprise Nursit, cette formation aura pour 
objectif de présenter le logiciel de gestion de contenu, SPIP ainsi  
que la distribution e-change en précisant ses enjeux, ses principes  
et ses fonctionnalités.

La formation sera assurée par un représentant de Nursit, plateforme 
d’hébergement basée sur SPIP et concepteur de la distribution 
e-change. 

date : Mardi 11 mars de 9h30 à 18h

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)

tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :  
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
30 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
20 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo 

inscription :  Contactez Erika Campelo : 01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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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) que ce 
soit des projets de leur propre initiative, des projets encore en cours de 
définition ou une action inscrite dans un projet préexistant. 
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,
La formation sera assurée 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. 

avril

date : Du mardi 1er avril 14h au vendredi 4 avril 17h

nombre d’inscrits : 25 personnes

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

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

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

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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avril
Créer ou refondre son site  
avec la distribution e-change

En collaboration avec l’entreprise Nursit, cette formation aura pour 
objectif de créer son 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 un représentant de Nursit, plateforme 
d’hébergement basée sur SPIP et concepteur de la distribution 
e-change.

date : Mardi 8 avril de 9h30 à 18h

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)

tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :  
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
30 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
20 Euros – Les bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo 

inscription :  Contactez Erika Campelo : 01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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avril

organiser et gérer son fonds documentaire : 
quelles pratiques dans Ritimo ?

Cette formation s’adresse aux membres et relais Ritimo qui souhaitent 
organiser et valoriser la documentation.
 
A noter que cette formation peut-être combinée avec la formation 
« Accueillir et répondre au public » qui est organisée le lendemain.

date : Mercredi 9 avril de 9h30 à 18h

nombre d’inscrits : 10 personnes. Cette formation s’adresse exclusivement aux 
membres et relais du Ritimo 
 
lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires) - 21 ter rue Voltaire - 
75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9)
 
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

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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avril
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accueillir et répondre au public :  
quelles pratiques dans Ritimo ?

Cette formation s’adresse aux membres et relais Ritimo qui souhaitent 
échanger sur leurs pratiques d’accueil du public. Elle doit également 
leur permettre d’utiliser les outils de recherche documentaire (site 
Ritimo et catalogue PMB) pour une meilleure réponse au public ou 
pour leurs propres recherches documentaires.
 
A noter que cette formation peut-être combinée avec la formation « 
Organiser et gérer son fonds documentaire » qui est organisée la veille.

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

date : Jeudi 10 avril de 9h30 à 18h

nombre d’inscrits : 10 personnes. Cette formation s’adresse exclusivement aux 
membres du Ritimo 
 
lieu : Paris – CICP (Centre International des cultures populaires) - 21 ter rue Voltaire - 
75011 Paris - Métro Rue des boulets (Ligne 9)

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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mai

Personnaliser son site 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.

La formation sera assurée par un représentant de Nursit, plateforme 
d’hébergement basée sur SPIP et concepteur de la distribution e-change.

dates : Mardi 20 mai de 9h30 à 18h

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)
 
tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement) :  
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
30 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
20 Euros – Les bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo 
 
inscription : Contactez Erika Campelo : 01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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Ecrire pour être lu

Annoncer une formation, rédiger et diffuser un communiqué de presse, 
écrire une brève d’information, présenter un partenaire, archiver un 
texte de fond… sont autant d’actions qui demandent à être lues. Sur le 
Web, cela nécessite quelques bases d’écriture, de structuration des 
idées pour que le message passe jusqu’à l’internaute. 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  
et politologue. 

Juin

dates : Mercredi 11 juin et jeudi 12 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)
 
tarif (frais pédagogiques) : 
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
60 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
40 Euros – Les bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo 
 
inscription : Contactez Justine Peullemeulle : 01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org 
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Juin

Rendre votre 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 (à confirmer).

date : une demi-journée – à préciser

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)
 
tarif (frais pédagogiques) :  
100 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
15 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
10 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo 
 
inscription : Contactez Justine Peullemeulle : 01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org

 Catalogue des formations Ritimo 2014 
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Zoom sur des outils de comptabilité  
et le moteur de recherche scrutari

Peut-on se passer de Google dans nos recherches documentaires ? 
Peut-être pas encore ! Cet atelier vous fera découvrir le moteur de 
recherche libre, Scrutari, qui propose l’agrégation d’une trentaine 
de sites d’associations, d’instituts de recherche, tous producteurs 
d’information. 

Ce sera l’occasion de découvrir aussi deux logiciels de comptabilité 
Dolibar et Scarabé pour que vous choisissiez celui qui est le plus 
adapté à vos besoins. 

La formation sera assurée par Vincent Calame, société Exemole, 
fondateur du moteur de recherche Scrutari, concepteur-codeur  
de logiciels libres, intégrateur de sites web. 

Juillet

date : Le Lundi 7 Juillet 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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septembre
spip « Clés en mains » 

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. 

dates : 3 demi-journées – à préciser
 
nombre d’inscrits : 8 personnes. Cette formation s’adresse exclusivement aux 
membres du Ritimo 
 
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 
 
inscription : Contactez Nathalie Samuel : 05 56 62 36 36 ou n.samuel@ritimo.org
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initiation à scribus,  
logiciel libre de mise en page 

septembre

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.

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

date : 11 septembre de 9h30 à 17h30

nombre d’inscrits : 10 personnes
 
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) :  
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
30 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
20 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo
 
inscription :  Contactez Justine Peullemeulle : 01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org
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octobre
stratégies de communication  
pour les associations [niveau avancé]

Annoncer un évènement, mener une campagne, faire que son projet soit 
connu, localement et globalement, entretenir ou élargir une dynamique 
de réseau d’acteurs, alimenter les médias, diffuser une information,  
une formation, une action de sensibilisation, collecter des signatures 
pour une pétition, tant d’actions que couvre la communication.
Vous avez des compétences en communication, vous avez déjà participé 
à la formation « Stratégies de communication des associations », nous 
vous proposons de faire un bilan de vos actions de communication pour 
les perfectionner et échanger sur les pratiques des autres participants. 

La formation sera assurée par Joëlle Palmieri, experte en genre  
et TIC, féministe, politologue. 

dates : 13, 14 et 15 octobre de 9h30 à 17h30

nombre d’inscrits : 10 personnes
 
lieu : Paris – CICP (Centre International des Cultures Populaires) - 21 ter rue Voltaire - 
75011 Paris - Metro Rue des Boulets (Ligne 9)
 
tarif (frais pédagogiques) :  
400 Euros : Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 
60 Euros : Bénévoles, services civiques d’associations 
40 Euros : Les bénévoles des membres et relais Ritimo
 
inscription :  Contactez Justine Peullemeulle : 01 44 64 74 16 ou j.peullemeulle@ritimo.org 
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mener un projet d’Education  
au développement en tant qu’enseignant

Cette formation s’adresse tous les enseignants désireux de mettre en place 
un projet d’Education au Développement dans leur classe ou leur école.

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

octobre

date : Octobre - 1 jour à préciser 

nombre d’inscrits : 20 personnes
 
lieu : Paris - lieu à préciser
 
tarifs tout compris (frais pédagogiques, hébergement et repas) : 
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
60 Euros – Les bénévoles d’associations hors réseaux organisateurs 
40 Euros – Les bénévoles d’associations des réseaux organisateurs 
 
inscription :  Contactez David Delhommeau : 04 76 70 27 67 ou d.delhommeau@ritimo.org
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Zoom sur les logiciels de cartographie

Envie d’exprimer différement et schématiquement une expérience,  
un concept, vous avez un grand nombre d’informations, vous 
découvrirez un panel de logiciels libres de cartographie conceptuelle, 
pas forcément géolocalisée. C’est l’occasion d’apprendre à utiliser  
un nouveau support qui permettra de fournir une image peut-être plus 
parlante ou complémentaire au langage écrit ou parlé. 

Le nom du formateur/trice sera communiqué ultérieurement. 

novembre

date : 2h – à préciser
 
nombre d’inscrits : 10-15 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 Erika Campelo : 01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org
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décembre
Ritimopoly, pour comprendre le réseau 
Ritimo et l’environnement de la solidarité 
internationale 

Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo  
qui souhaitent mieux connaître le fonctionnement du réseau Ritimo, 
ses engagements ainsi que les partenaires avec lesquels il travaille. 
La formation permet également d’aborder la recherche sur le site 
Internet Ritimo et le catalogue bibliographique commun PMB.

Cette formation sera animée par Sarah Mangolini et Nathalie Samuel, 
du réseau Ritimo.

dates : 2 journées - à préciser

nombre d’inscrits : 20 personnes. Cette formation s’adresse exclusivement aux 
membres du Ritimo 
 
lieu : Paris – lieu à confirmer
 
tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement et déjeuners) :  
400 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais Ritimo 
 
inscription :  Contactez Sarah Mangolini : 04 76 70 27 67 ou s.mangolini@ritimo.org
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initiation à gimp, logiciel libre  
de retouches de photos 

Besoin de photos sur votre site ? Envie d’illustrer les propos  
d’un article, d’une revue par des photos ? Celles-ci pourront jouer  
leur rôle si elles sont adaptées au format du support (Web, impression) 
pour éviter toute lourdeur. 

Cette journée vous propose de manipuler Gimp en se basant sur vos 
projets pour améliorer l’usage que vous avez déjà de Gimp. 

Le nom du formateur/trice sera communiqué ultérieurement. 

décembre

date : 1 journée – à préciser
 
nombre d’inscrits : 10 personnes
 
lieu : Paris ou Rennes – lieu à préciser
 
tarif tout compris (frais pédagogiques, hébergement et déjeuners) :  
200 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle  
30 Euros - Bénévoles, services civiques d’associations 
20 Euros – Les bénévoles, services civiques des membres et relais Ritimo 
 
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 ?

En fonction de votre employeur et/ou votre organisme paritaire 
collecteur agréé (OPCA), plusieurs solutions vous sont proposées 
(demande d’aide financière, droit Individuel à la formation, plan  
de formation continu,...). 

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.  
Ce ne sont pas des privilèges mais des droits, utilisons-les !

Votre demande de prise en charge par la formation professionnelle 
doit inclure :
› les frais pédagogiques ;
› les déplacements ;
› et l’hébergement. 

Vous êtes salarié-e

Utilisez votre DIF (Droit Individuel à la Formation)  
Savez-vous où en est votre DIF ? Chaque salarié-e bénéficie  
d’un droit individuel à la formation qui lui permet de choisir  
des actions de formation. Chaque salarié-e se constitue un crédit 
annuel de 20 heures de formation, cumulable sur six ans dans la limite 
de 120 heures (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). •••

 Catalogue des formations Ritimo 2014 



30

Faites une demande dans le cadre du plan de formation  
de votre structure 
Votre demande peut aussi être prise en charge dans le cadre du plan 
de formation de votre structure. La demande doit être adressée au/à la 
responsable ou au service de formation. Le plan de formation s’établit 
en octobre pour l’année suivante.

Demandez un CIF (Congé Individuel de Formation) 
Tout salarié peut demander un congé individuel de formation quelque 
soit l’effectif de sa structure ou la nature de son contrat de travail. 
Il suffit de justifier de 24 mois d’expériences professionnelles dont 
12 mois dans sa structure actuelle (36 mois dans les entreprises 
artisanales de moins de 10 salarié-e-s).

Si vous êtes en CDD, vous pouvez également bénéficier d’un CIF-CDD 
sous certaines conditions, renseignez-vous auprès de votre OPCA.

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
Le réseau Ritimo est 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 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.

•  Accueille et informe le public dans près de 90 lieux 
en France sur les enjeux de la solidarité interna-
tionale et du développement durable. Ritimo ren-
seigne 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’infor-
mation émanant d’organisations sociales, de 
réseaux, de chercheurs, de journalistes ou de 
simples citoyens tout autour de la planète, en re-
layant leurs analyses et leurs positions sur le site

•  Appuie l’élaboration de dossiers documentaires 
et d’outils pédagogiques utilisant différents sup-
ports.

•  Soutient, à travers la démarche dph, des orga-
nisations et des personnes du monde entier afi n 
qu’ils mettent en forme par écrit leur expérience, 
leurs démarches et leurs propositions, et les par-
tagent avec d’autres.

•  Encourage, dans le cadre de la Coredem, des orga-
nisations, réseaux, mouvements, et médias de diffé-
rents pays à mettre à disposition en ligne leurs res-
sources et leurs documents, à les mutualiser à l’aide 
de divers outils (moteur de recherche spécifi que), 
et à échanger sur des thèmes de travail communs.

•  Anime une réfl exion, au niveau national et interna-
tional, sur le rôle de l’information comme vecteur 
de transformation sociale, et sur la construction 
de liens entre médias, associations et mouve-
ments sociaux du Nord et du Sud.

•  Promeut l’appropriation et l’usage des outils 
numériques pour des démarches citoyennes 
locales et globales.

Ritimo…

avec le soutien de la fondation Charlés léopold mayer pour le Progrès de l’Homme (www.fph.ch) 
et l’agence française de développement. 

plateforme-echange.org


