
« Les enjeux liés au numérique »

Nos  formations  en  présentiel  se  déroulent  dans  le  respect  des  gestes
barrières et d’un protocole sanitaire mis en place pour la protection de
tou·tes (mis à jour en fonction de l’évolution de la situation).

 Du  13 au 14 avril 2023, 14 heures de 
formation

Pourquoi cette formation ?

Le numérique a beau être omniprésent, nous sommes souvent 
désemparé es dès lors qu’il s’agit de proposer des ateliers sur le sujet. Par ⋅
où commencer ? Comment s’articule-t-il à mon sujet de prédilection ? 
Quelles thématiques prioriser ? Comment sortir des logiques de 
culpabilisation des utilisateur ices⋅  ?

Cette formation a pour but de vous permettre de concevoir des animations
sur le numérique en tenant compte des enjeux qui le traversent : 
transitions écologiques et climatiques, pouvoir des GAFAM, sexisme, 
accessibilité, vie privée… Elle proposera également des méthodes 
pédagogiques émancipatrices afin de remettre les personnes au centre de 
leur apprentissage et de favoriser les réflexions individuelles et collectives.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à toutes les personnes (animateur·rices, 
salarié·es ou bénévoles, d’associations, de collectivités locales, 
enseignant·es...), intervenant en contexte pédagogique, auprès de jeunes 
et moins jeunes, et souhaitant questionner leurs pratiques ou construire 
des séances d’animation autour des enjeux du numérique

Pré-requis 

 Avoir déjà animé des ateliers pédagogiques

 Avoir un projet d’atelier portant sur le numérique

Formateurices et intervenant·es

ritimo   21 ter rue Voltaire 75011 Paris   Tél. 01 44 64 74 14    www.ritimo.org

N° Siret : 43267726800018   Code APE : 9499 Z    N° d’organisme de formation : 11 75 45952 75



Mélissa Richard, chargée d’animation numérique pour le réseau  ritimo,
Romain Renaud, médiateur numérique à l’Établi numérique.

Contenu  de  la  formation  et  notions
essentielles

Objectifs spécifiques de la formation

 mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques du 
numérique

 nourrir une construction pédagogique collective

Méthodologie

Chaque  temps  sera  constitué  d’apports  théoriques,  d’expérimentation
collective d’outils pédagogiques et de travaux en groupes. Tous les temps
se  déroulent  de  manière  participative,  de  manière  à  s’appuyer  sur
l’expérience et les savoirs des stagiaires et de pouvoir répondre à leurs
interrogations.
Un processus d’évaluation des connaissances en amont, à mi-parcours et
en fin de formation est mis en place. Un livret de suivi de l’apprentissage
ainsi qu’un livret de formation sont distribués aux stagiaires. 

Déroulé

Temps 1 : Le numérique et moi
• Situer son rapport au 
numérique par le récit 
individuel et collectif.

Temps 2 : Recherche 
documentaire
 • Acquérir des ressources et 

des éléments théoriques sur 
des thématiques déterminées 
collectivement 

Temps 3 : Analyse de 
pratiques 
 • Identifier ses freins et points 

forts dans l’animation 
d’ateliers sur le numérique.
 • Définir des postures 

pédagogiques émancipatrices.

Temps 4:  Création d’ateliers 
autour des enjeux du numérique

 • Structurer collectivement une
fiche programme 
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Matériel

De quoi prendre des notes (cahier/crayon ou ordinateur).

De quoi faire des recherches en ligne.

 Informations pratiques

Modalités  de  formation :  en  présentiel,  à  la  Maison  des
associations  Pierre  Waldeck-Rousseau  -  1  Allée  Monseigneur  Jean
René Calloc’h - 29000 Quimper

Dates et horaires :  13 – 14 avril 2023, 9h – 17h30

Nombre de stagiaires minimum : 6
Nombre de stagiaires maximum : 18

Frais pédagogiques : 
 30€ - Etudiant·es et chômeur·ses (sur justificatif)
 60€ - Bénévoles des membres et relais du réseau ritimo
 80€ - Bénévoles d’autres associations
 600€  -  Bénéficiaires  de  la  formation  professionnelle

(salarié·es, auto-entrepreneur·ses…). 

Date limite d’inscription : au moins 15 jours avant le début de
la formations soit le 30 mars 2023.
Pour les personnes bénéficiaires de la formation professionnelle, il
est  recommandé  de  s’inscrire  au  plus  tard  un  mois  avant  la
formation  pour  que  nous  puissions  vous  faire  parvenir  devis  et
convention. 

Formulaire d’inscription : pour faire une demande d’inscription,

merci de compléter le formulaire   en ligne  .

Accessibilité :
Toutes  les  salles  accueillant  nos  formations  sont  accessibles  aux
personnes à mobilité réduite.
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https://ritimo.info/limesurvey/index.php/636467?lang=fr
https://ritimo.info/limesurvey/index.php/636467?lang=fr


Si vous avez d'autres besoins d’aménagements 
pédagogiques spécifiques, contactez-nous à l’adresse de 
mentionnée dans la fiche de présentation ou par téléphone, 
ou en le précisant dans le formulaire de demande 
d’inscription.

Contact : 
Mélissa au 01 44 64 74 14 ou sur numerique(a)ritimo.org

ritimo   21 ter rue Voltaire 75011 Paris   Tél. 01 44 64 74 14    www.ritimo.org

N° Siret : 43267726800018   Code APE : 9499 Z    N° d’organisme de formation : 11 75 45952 75


