


Depuis 1985, le réseau ritimo regroupe en France des centres de 
ressources, des structures jeunesse, des bibliothèques, des éco-
lieux, etc. Tout un panel de structures engagées collectivement 
dans un projet de mobilisation citoyenne en faveur de la 
solidarité internationale. 

Son mode d’action principal est la sélection et la diffusion 
d’une information critique, plurielle et diversifiée, privilégiant 
l’expression des citoyen·nes, des associations et des mouvements 
sociaux de tous les continents.

Le réseau accueille et informe le public dans 75 lieux ressources 
en France sur les enjeux de la solidarité internationale et du 
développement durable.

L’association ritimo relaie des campagnes d’action et d’opinion 
et développe des projets avec des organisations de la société 
civile et des médias au niveau local, national et international.

Ritimo conçoit et produit des publications, outils pédagogiques, 
dossiers documentaires thématiques ou sur des pays, des analyses 
et points de vue issus d’organisations sociales, d’universitaires ou 
de journalistes, des fiches pratiques, Un catalogue commun des 
ressources documentaires et pédagogiques.

Ritimo mène des actions d’éducation et organise différents 
types de formations (notamment destinées aux publics 
associatifs) accessibles et participatives, en présentiel et en ligne.

Ritimo est membre du programme PANA 
(Point d’Appui au Numérique Associatif), label  
accompagnant le monde associatif à la transition numérique, 
partout en France. Ritimo bénéficie également de l’agrément du 
ministère de l’Éducation nationale comme association éducative 
complémentaire de l’enseignement public.

Ritimo est un organisme de formation professionnelle certifié 
Qualiopi pour les actions de formation.

Qui sommes-nous ?
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Ritimo peut répondre aux besoins de for-
mation de votre structure par la concep-
tion d’une formation à la carte, adaptée 
aux compétences et expériences des 
membres de votre équipe.  

Pour plus d’informations ou construire 
une formation personnalisée, adressez 
votre demande :

Formations à la carte

à Nathalie  
n.samuel@ritimo.org  
pour les formations  
internes au réseau

à Mathieu  
m.wostyn@ritimo.org  
pour les formations  

au numérique 

à Virginie  
v.duval@ritimo.org  

pour les formations  
en ECSI* 

Informations pratiques

Retrouvez tous les exemples  
de thématiques de formation  
que l’équipe de ritimo peut  
co-construire avec une structure 
en pages 9, 13, 15, et 23.

Publics
Nos formations sont ouvertes à toutes 
les personnes agissant dans le domaine 
de la solidarité internationale et du sec-
teur associatif : bénévoles, stagiaires, vo-
lontaires en service civique, étudiant·es, 
salarié·es ou personnes sans emploi.

Trois formations sont réservées aux 
membres et relais du réseau ritimo, qu’ils 
et elles soient bénévoles, stagiaires, volon-
taires ou salarié·es (voir page 23).

Accessibilité
Toutes les salles accueillant nos forma-
tions sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Si vous avez des be-

soins d’aménagements pédagogiques 
spécifiques, merci de nous les indiquer 
au moment de la demande d’inscription.  

Comment rester informé·e
Ce catalogue présente les principales for-
mations programmées pour 2023, mais 
d’autres formations et ateliers théma-
tiques sont susceptibles de compléter ce 
programme en cours d’année.

Pour rester informé·es, rendez-
vous sur notre site ritimo.org ou 
suivez-nous sur Facebook,  
Twitter @reseau_ritimo et 
Mastodon @ritimo@mamot.fr

* ECSI : éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

mailto:n.samuel@ritimo.org
mailto:m.wostyn@ritimo.org
mailto:v.duval@ritimo.org
http://ritimo.org
https://www.facebook.com/reseau.ritimo
https://twitter.com/reseau_ritimo
https://mamot.fr/@ritimo
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Comment s’inscrire
Pour chaque formation (sauf celles in-
ternes au réseau), une présentation est 
disponible sur le site internet de ritimo. 
Elle précise le contenu de la formation et 
confirme la date, le lieu et les modalités. 
Vous y trouverez aussi un lien menant à 
un formulaire à remplir impérativement 
en ligne, au moins 15 jours avant la date 
de formation, pour toute demande d’ins-
cription. Pour accéder à cette page, suivez 
le QR code figurant sur chaque page de 
formation de ce catalogue.

Pour consulter toutes les fiches  
et vous inscrire, suivez ce lien : 
www.ritimo.org/formations

Pour la validation de votre inscription, un 
acompte de 15 euros est exigé (chèque 
ou virement), conservé en cas d’annula-
tion dans les 15 jours qui précèdent le 
début de la formation du fait du ou de 
la stagiaire. 

L’inscription à la formation se fait égale-
ment sous condition de l’acceptation de 
nos conditions générales de vente (CGV), 
disponibles sur le site Internet de ritimo et 
dont le ou la stagiaire reconnaît avoir pris 
connaissance préalablement au démar-
rage de la prestation de formation. Une 
copie de ces CGV au format pdf peut être 
fournie aux stagiaires qui la demandent.

Devis
Nous fournissons des devis sur demande. 
Merci d’adresser votre requête en préci-
sant la formation à compta@ritimo.org

Tarifs 

▶   Tarif solidaire : étudiant·es  
et personnes sans emploi  
(sur justificatif)

▶   Tarif ritimo : bénévoles, stagiaires 
et volontaires en service civique 
des membres et relais ritimo et 
Coredem

▶  Tarif individuel : bénévoles, 
stagiaires, volontaires en service 
civique en association

▶   Tarif pro : salarié·es et auto-
entrepreneur·ses bénéficiaires  
de la formation professionnelle

Annulation et report
Ritimo se réserve la possibilité d’annu-
ler une formation ou de la reporter à des 
dates ultérieures en raison d’effectif in-
suffisant. Le cas échéant, les personnes 
inscrites seront informées au moins 15  
jours avant la date initialement prévue 
de la formation.

Mesures sanitaires
Les 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 et mis à jour en 
fonction de l’évolution de la situation. 

En fonction de l’évolution 
des mesures sanitaires, un 
changement dans les conditions 
d’inscription et modalités de 
formation est possible.

N° Siret  
432 677 268 00018  

N° d’organisme de formation  
117 545 952 75

www.ritimo.org/formations
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« L’accès des salariés à des actions de forma-
tion professionnelle est assuré : 

1. A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, 
dans le cadre d’un plan de développement 
des compétences ; 

2. A l’initiative du salarié, notamment par la 
mobilisation du compte personnel de forma-
tion. » (article L 6312-1 du code du travail).

Le plan de développement des compé-
tences (PDC) recense l’ensemble des 
actions de formation mises en place par 
l’employeur pour ses salarié·es. 

« L’action de formation est définie comme 
un parcours pédagogique permettant d’at-
teindre un objectif professionnel. Elle peut 
être réalisée en tout ou partie à distance. » 
(article L. 6313-2 du code du travail)

Les salarié·es souhaitant approfondir 
leurs connaissances et leur maîtrise des 
méthodes d’animation à l’éducation à la ci-
toyenneté et à la solidarité internationale 
(ECSI) ou des techniques libres du numé-
riques en participant aux formations pro-
posées par ritimo peuvent le faire dans 
le cadre du plan de développement des 
compétences. 

Depuis le 3 juin 2021, ritimo est un 
organisme certifié Qualiopi pour les 
actions de formation. 

Cette certification atteste que l’associa-
tion respecte les exigences de qualité 
demandées pour la formation profes-
sionnelle et que ses offres de formation 
peuvent être financées par les opérateurs 
de compétences (OPCO).

Pour cela, une demande de prise en 
charge financière doit être formulée, par 
l’employeur, auprès de leur OPCO, au plus 
tard un mois avant le début de la for-
mation. Il faudra joindre à cette requête 
un devis et une convention de formation 
rappelant le déroulé et les méthodes pé-
dagogiques. Ces deux documents sont 
fournis par ritimo à la réception d’un for-
mulaire d’inscription complet par le ou la 
stagiaire, pour la formation choisie. 

Les OPCO peuvent également financer 
des actions de formation destinées aux 
salarié·es d’un même service ou d’une 
même organisation (formations «  in-
tra-organisation »). Ces actions peuvent 
être co-construires avec l’équipe de ritimo 
(voir page 4).

Financement
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Août

28

Semaine de formation  
à l’animation en ECSI (SECSI) 

> page 21

29

30

31

1er

Janvier

17
Protéger ses pratiques numériques

> page 10
18

27
Week-end de formation  

à l’ECSI (WECSI) 
> page 16

28

29

Février

24 PMB Perfectionnement  > page 23

Avril

7
Communiquer et mobiliser sur les 

réseaux sociaux  > page 12

13 Animer en ECSI autour  
des enjeux environnementaux

> page 1814

Mars

7 Concevoir et créer un site web  
avec SPIP e-change

> page 118

9 Animer en ECSI autour  
des questions de genre

> page 1710 Septembre

14
PMB Initiation / Alimentation

> page 23
15

Octobre

5
Créer un outil pédagogique

> page 22
6

Mai

11 Animer en ECSI  
autour du numérique

> page 1912

Juin

8 Formation de formateurs  
et formatrices

> page 209

Formation interne  
au réseau ritimo

Formation  
en ECSI*

Formation  
au numérique

Agenda 2023

* ECSI : éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
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Les formations  
au numérique
De nombreuses organisations font le constat que les 
logiciels et les plateformes qu’elles utilisent sont privatrices 
de libertés, car elles entravent leur capacité à partager leurs 
informations, ou qu’elles collectent et commercialisent leurs 
données.

Ce programme de formation a donc été construit pour 
accompagner les associations dans leur démarche 
d’adoption et d’appropriation de logiciels et de services 
libres, alternatifs aux plateformes des géants du numérique, 
pour la production et la diffusion de leurs informations. 
Il se décline selon quatre axes principaux : la gestion et 
l’animation d’outils web de communication (dont les 
réseaux sociaux), la création de supports de communication 
(pour l’impression ou utilisant le support audiovisuel), le 
travail collaboratif et la sécurisation des usages dans un 
environnement numérique.

Ritimo vous propose une approche à la fois pratique et 
politique de la question technique, pour permettre à votre 
organisation d’assurer sa transition vers un numérique 
durable et émancipateur.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Pour l’une des formations du catalogue ou  
pour bénéficier d’une formation à la carte,  

contactez Mathieu Wostyn  
au 01 44 64 74 14 ou m.wostyn@ritimo.org

8

mailto:m.wostyn@ritimo.org
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LOGICIELS  
ET SERVICES LIBRES

Voici quelques exemples de formations aux outils 
libres susceptibles de faciliter la coopération en 

ligne et hors ligne sur lesquels vous pouvez nous 
solliciter, en présentiel comme à distance.

Quitter Windows  
pour Linux 

Pour installer et découvrir 
comment s’acquitter de tâches 
courantes à l’aide du système 
d’exploitation libre GNU/Linux.

Pratiquer Linux  
au quotidien

Pour maîtriser le système 
d’exploitation GNU/Linux et 
accompagner les membres 
de votre organisation dans 

leur transition au libre.

Changer pour le libre : 
libérer son informatique  

pour s’émanciper 
Pour élaborer un 

programme de transition 
progressive de votre 

organisation aux  
logiciels libres.

Découvrir des services 
collaboratifs libres 

Pour pratiquer des logiciels 
libres en ligne conçus pour 
coopérer, se coordonner, et 
faciliter la communication 
au sein d’une organisation.

FORMATIONS  
À LA CARTE
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Cette formation a pour objectif de vous permettre de vous approprier une 
méthode d’analyse contextualisée des menaces et des moyens techniques 
pour y faire face dans l’espace numérique.

Il n’existe pas de solution parfaitement sécurisée, dans toutes les circonstances, 
tant les vecteurs d’attaques sont nombreux et les profils des adversaires divers. 
Toutefois, il est particulièrement problématique de renoncer à sécuriser ses 
informations devant les contraintes que la démarche semble représenter.

Cette formation vous propose donc de penser la sécurité informatique comme 
un processus, et d’évaluer vos outils numériques au regard de la nature des 
activités, des informations et des correspondant·es que vous cherchez à pro-
téger, afin de trouver un équilibre qui vous permette de vous organiser à l’abri 
des regards indiscrets.

Protéger ses pratiques  
numériques

Dates : mardi 17 et mercredi 18 janvier 2023

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 30 euros 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 80 euros  
Tarif pro : 600 euros

Prérequis : disposer d’un ordinateur portable

Date limite d’inscription : mercredi 4 janvier 2023

Toutes  
les infos
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Cette formation a pour objectif de vous faire découvrir et de prendre en main 
une distribution libre conçue pour faciliter la création de votre site Web.

Les associations renoncent souvent à créer ou à maintenir un site web en raison 
de son coût, du temps nécessaire à sa réalisation, ou d’un manque de res-
sources en interne pour le gérer. Pourtant, confier sa communication aux seuls 
réseaux sociaux fait peser le risque d’être moins visibles, voire d’être privé·es 
d’un moyen d’expression et de mobilisation central pour nos organisations.

Cette formation vous propose de découvrir SPIP, un moteur de gestion de 
contenu pour une publication ergonomique. Au cours de cette formation, 
vous serez accompagné·e dans la création de votre site afin d’être en mesure 
d’en assurer le suivi au sein de votre association.

Concevoir et créer un site web  
avec SPIP e-change

Dates : mardi 7 et mercredi 8 mars 2023

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 30 euros 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 80 euros  
Tarif pro : 600 euros

Prérequis : disposer d’un ordinateur portable

Date limite d’inscription : mercredi 22 février 2023

Toutes  
les infos
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Cette formation a pour objectif de vous aider à déterminer la place des réseaux 
sociaux dans votre stratégie de communication, et la manière dont votre 
organisation pourrait les investir.

Si les réseaux dits sociaux se sont imposés comme des outils de communica-
tion incontournables, ils modèlent la manière dont nos organisations com-
muniquent. 

Comment les employer pour donner de la visibilité à vos sujets, voire susciter 
de l’adhésion ? Quelle stratégie mettre en œuvre pour créer et mobiliser une 
communauté ? Comment ces outils s’articulent-ils avec d’autres moyens de 
communication (site web, lettre d’information) ?

Cette formation vous apportera des éléments pour analyser vos besoins en 
matière de présence sur les réseaux sociaux, de comprendre les spécificités de 
Facebook et Twitter, et de prendre en main ces outils de publication sur le Web.

Communiquer et mobiliser pour  
son association sur les réseaux sociaux

Date : vendredi 7 avril 2023

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 15 euros 
Tarif ritimo : 30 euros 
Tarif individuel : 40 euros  
Tarif pro : 300 euros

Prérequis : disposer d’un ordinateur portable

Date limite d’inscription : vendredi 24 mars 2023

Toutes  
les infos
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Voici quelques exemples de formations aux outils 
de création graphique, de composition et de 

production audiovisuelle sur lesquels vous pouvez 
nous solliciter, en présentiel comme à distance.

Réaliser des supports de 
communication visuelle  
à l’aide de logiciels libres 
Pour s’approprier des logiciels 
libres de création graphique 
pour l’impression et le web  

(The GIMP, Inkscape et Scribus).

Réaliser un objet 
filmique à l’aide d’un 
téléphone portable

Pour apprendre à réaliser 
une capsule vidéo, depuis sa 
scénarisation à son montage, 
en passant par son tournage.

Retoucher  
ses images et photos  

avec The GIMP 
Pour avoir une maîtrise 
approfondie du logiciel 

libre de retouche photo et 
de composition The GIMP.

Aller plus loin avec Scribus 
Pour permettre aux 

personnes qui ont déjà eu 
une première approche 
du logiciel Scribus de se 

perfectionner dans sa maîtrise.

13

CRÉATION  
(AUDIO)VISUELLE

FORMATIONS  
À LA CARTE

Programme de formations ritimo 2023 
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Les formations  
en ECSI
Ritimo propose plusieurs fois par an des formations en 
éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
(ECSI). 

Elles s’adressent aux animateur·rices bénévoles ou 
professionnel·les, aux éducateur·rices, aux enseignant·es, 
etc., qui souhaitent développer des activités de sensibilisation 
à la solidarité internationale et locale ou qui accompagnent 
des jeunes porteur·ses de projets de solidarité. 

Les formations « animer en ECSI » proposées par ritimo 
ont vocation à interroger la posture de l’animateur·rice, 
l’approche pédagogique, les outils et techniques qui 
permettent de penser le monde et d’accompagner la mise 
en place d’alternatives solidaires. 

La pédagogie de ritimo est celle de l’éducation populaire. 
Les temps de formation se basent sur l’expérimentation et 
l’échange de savoirs, dans un climat toujours bienveillant. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Pour l’une des formations du catalogue ou  
pour bénéficier d’une formation à la carte, 

contactez Virginie Duval  
au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org

mailto:v.duval@ritimo.org
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FORMATIONS  
À LA CARTE

Ritimo peut intervenir directement dans  
vos structures et vous proposer des formations 

sur mesure, répondant à vos besoins précis. 

Voici quelques exemples de thématiques  
sur lesquelles vous pouvez nous solliciter.

L’approche systémique  
en ECSI

Outils et méthodes 
pédagogiques pour permettre 

aux animateur·rices, 
enseignant·es, éducateur·rices... 
de donner à voir la dimension 

globale d’une thématique 
ECSI (alimentation, médias, 

prison...), de rendre visibles les 
interactions entre acteur·rices, 

de démêler les enjeux pour 
mieux accompagner la 

recherche d’alternatives. 

Animer en ECSI autour  
des migrations

Outils et méthodes 
pédagogiques pour faciliter la 

déconstruction des préjugés et 
la réduction des discriminations. 

Elle aborde les liens entre 
migrations et inégalités 

mondiales, ou genre et frontières, 
mais aussi les questions de 

migrations climatiques et celles 
des représentations médiatiques 

des migrations.

Éduquer à l’information  
et aux médias

Outils et méthodes 
pédagogiques pour aider à 

comprendre le fonctionnement 
de notre système d’information, 

ses acteur·rices et les enjeux 
de société, et accompagner 

le développement d’un esprit 
critique. Elle aborde les questions 

du droit à l’information, des 
médias citoyens, du complotisme, 

de la désinformation et de la 
concentration des médias. 

Accompagner  
à l’interculturel

Outils et méthodes 
pédagogiques pour permettre 
aux accompagnateur·rices de 
jeunes porteur·ses de projets 
de solidarité internationale 
de maîtriser les éléments 

fondamentaux de l’échange 
interculturel, de pouvoir 
interroger les liens entre 

culture, ethnocentrisme et 
point de vue situé, de recourir à 
la pédagogie de l’étonnement... 
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Le WECSI a pour objectif de permettre aux animateur·rices débutant·es de 
s’approprier l’histoire et les enjeux de l’ECSI, de découvrir sa dimension trans-
formatrice, de maîtriser ses fondamentaux pédagogiques, d’acquérir des 
techniques d’animation et de construction d’une séance pédagogique pour 
susciter l’action citoyenne en faveur de la solidarité. 

Organisée par la Fédération Artisans du Monde, Starting-Block et ritimo, la 
formation alternera entre expérimentations d’outils, mises en situation et 
apports théoriques. Elle s’adresse à un public débutant souhaitant : une forma-
tion méthodologique de base et mieux comprendre l’approche pédagogique 
de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Week-end de formation à l’animation 
en ECSI (WECSI)

Dates : du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2023

Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Ile-de-France

Prérequis : avoir un projet d’animation en ECSI

Tarifs (frais pédagogiques, hébergement et repas*, voir page 5) : 
Tarif solidaire : 100 euros 
Tarif ritimo : 135 euros 
Tarif individuel : 180 euros  
Tarif pro : 900 euros 
* La formation se déroule en pension complète pour tou·tes les stagiaires. 
Ces tarifs incluent l’hébergement et la restauration. Il n’est pas possible de 
les soustraire, y compris pour les stagiaires francilien·nes. L’hébergement se 
fait en chambre collective, dans le respect des gestes barrières.

Date limite d’inscription : jeudi 12 janvier 2023 

Toutes  
les infos
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Dates : jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Prérequis : maîtriser les bases de l’animation en ECSI et avoir un projet d’animation autour des 
questions de genre

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 30 euros 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 80 euros  
Tarif pro : 600 euros

Date limite d’inscription : mercredi 22 février 2023 

Cette formation a pour objectif d’aborder les enjeux sociétaux posés par les 
questions de genre et d’outiller les animateur·rices, éducateur·rices, ensei-
gnant·es, etc., pour faciliter l’appropriation de ces enjeux par le plus grand 
nombre, créer du pouvoir d’agir et réduire les discriminations. Elle alternera 
entre expérimentations d’outils pédagogiques, mises en situation et apports 
théoriques. 

Elle abordera l’histoire des luttes pour l’égalité des droits (hommes/femmes, 
lutte contre l’homophobie, droits conquis/droits à conquérir…) et présentera 
des outils pour aborder ces sujets auprès des plus jeunes, elle traitera l’approche 
du genre par l’espace (espace domestique/espace de la ville) et introduira des 
outils de cartographie, elle s’intéressera à la question de l’intersectionnalité et 
du « point de vue situé », en situation d’animation.

Animer en ECSI autour  
des questions de genre

Toutes  
les infos
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Cette formation a pour objectif d’aborder les questions liées aux dérègle-
ments climatiques, à l’alimentation, à l’habitat, etc., de manière systémique, 
pour rendre visibles chaque enjeu et acteur·rice de la thématique mais aussi 
donner à comprendre les liens entre environnement et questions sociales, 
numériques, économiques… 

Elle alternera entre expérimentations d’outils pédagogiques, mises en situa-
tion et apports théoriques. Elle abordera les questions de migrations envi-
ronnementales, de legs colonial et de racisme environnemental, de droit à 
l’alimentation, elle présentera aussi les outils d’animation de territoire, elle 
questionnera les ODD… 

Animer en ECSI autour des enjeux 
environnementaux

Dates : jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Prérequis : maîtriser les bases de l’animation en ECSI et avoir un projet d’animation autour des 
enjeux environnementaux

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 30 euros 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 80 euros  
Tarif pro : 600 euros

Date limite d’inscription : mercredi 29 mars 2023 

Toutes  
les infos
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Cette formation souhaite donner à voir le numérique comme enjeu politique 
et de solidarité internationale. Elle a pour objectif d’outiller animateur·rices, 
éducateur·rices, enseignant·es, etc., pour faciliter l’appropriation de cet enjeu 
par le plus grand nombre.

Elle alterne entre expérimentations d’outils pédagogiques, mises en situation 
et apports théoriques. 

Elle s’attache à rendre compréhensible ce qui fait “Internet”, elle aborde les 
liens entre technologies, enjeux écologiques/sociaux et mobilisations. Cette 
formation s’intéresse aussi à l’impact du numérique sur les droits à l’information 
et à la vie privée. Elle analyse les jeux vidéos et autres jeux en ligne comme 
outils d’ECSI, les logiciels libres comme moyen d’éducation à la coopération. 
Enfin, elle interroge le poids des multinationales sur notre vie numérique et 
les moyens de se redonner du pouvoir d’agir.

Animer en ECSI autour du numérique 

Dates : jeudi 11 et vendredi 12 mai 2023

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Prérequis : maîtriser les bases de l’animation en ECSI et avoir animé plusieurs fois des 
séquences d’ECSI

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 30 euros 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 80 euros  
Tarif pro : 600 euros

Date limite d’inscription : mercredi 26 avril 2023 

Toutes  
les infos
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Cette formation – co-animée par ritimo et la Fédération Artisans du Monde – a 
pour objectif de permettre aux animateur·rices expérimenté·es d’aller plus 
loin dans leur pratique professionnelle et d’envisager les modalités de trans-
mission pédagogique de leurs compétences. Elle abordera les différentes 
approches et modalités pédagogiques, la place de l’éducation populaire en 
formation, la posture de formateur·rice, la construction de séquences et 
objectifs pédagogiques. 

La formation alternera entre apports théoriques, expérimentation collective 
d’outils pédagogiques et travaux en groupes.

Formation de formateurs et 
formatrices

Dates : jeudi 8 juin et vendredi 9 juin 2023

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Prérequis : avoir une expérience conséquente d’animation (au moins 1 an de pratique, une 
dizaine d’animations...), quelle que soit la thématique, et un projet de formation

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 30 euros 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 80 euros  
Tarif pro : 600 euros

Date limite d’inscription : mercredi 24 mai 2023 

Toutes  
les infos



Programme de formations ritimo 2023 2121

Cette semaine de formation est organisée par la Fédération artisans du monde, 
Starting-block et ritimo. Elle a pour objectif de permettre aux participant·es 
d’approfondir leurs connaissances des fondamentaux de l’ECSI en termes 
pédagogique, méthodologique et politique. Pour cela, sont travaillées les mé-
thodes de construction de projets d’animation, la posture de l’animateur·rice et 
sa capacité à créer de l’émancipation, la place de l’ECSI dans le(s) monde(s) de 
l’éducation populaire et de la solidarité internationale… Un temps important 
est consacré à l’analyse collective de pratiques et à l’expérimentation. 

Cette formation s’adresse à des personnes ayant déjà une expérience d’EC-
SI/d’animation, ayant besoin de prendre du recul et d’échanger sur leur pratique.

Semaine de formation à l’animation  
en ECSI (SECSI)

Dates : du lundi 28 août 2023 (14h), au vendredi 1er septembre 2023 (14h)

Durée : 5 jours, soit 28 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Ile-de-France

Prérequis : avoir une pratique expérimentée d’animateur ou d’animatrice en ECSI (un an de 
pratique, une dizaine d’animations…) et avoir un projet d’animation

Tarifs (frais pédagogiques, hébergement et repas*, voir page 5) : 
Tarif solidaire : 150 euros 
Tarif ritimo : 200 euros 
Tarif individuel : 275 euros  
Tarif pro : 1275 euros 
* La formation se déroule en pension complète pour tou·tes les stagiaires. 
Ces tarifs incluent l’hébergement et la restauration. Il n’est pas possible de 
les soustraire, y compris pour les stagiaires francilien·nes. L’hébergement se 
fait en chambre collective, dans le respect des gestes barrières.

Date limite d’inscription : jeudi 13 juillet 2023 

Toutes  
les infos
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Cette formation complète le cycle destiné aux animateur·ices et formateur·ices, 
co-organisé par le réseau ritimo et la Fédération artisans du monde (Week-
end de formation à l’animation en ECSI, Semaine de formation à l’animation 
en ECSI, formation de formateur·ices, etc.).

Elle a pour objectifs de permettre aux stagiaires de : pouvoir identifier tous 
les types d’outils pédagogiques et leurs intentions, savoir expliquer les théo-
ries autour de la pédagogie du jeu ; pouvoir mettre en œuvre les étapes de 
construction d’un outil pédagogique. A la fin de la formation, les stagiaires 
auront construit le canevas de leur outil pédagogique et auront reçu un retour 
critique de leurs pairs.

Créer un outil pédagogique

Dates : jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Modalité : en présentiel

Lieu : Paris

Prérequis : avoir une expérience d’animation (au moins 1 an de pratique, dix animations), 
quelle que soit la thématique et avoir un projet d’outil pédagogique sur lequel travailler

Tarifs (voir page 5) : 
Tarif solidaire : 30 euros 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 80 euros  
Tarif pro : 600 euros

Date limite d’inscription : mercredi 20 septembre 2023 

Toutes  
les infos
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Les formations internes  
au réseau ritimo
Les formations internes portent sur  les outils documentaires 
pour la connaissance et l’utilisation du catalogue des ressources 
Ritimothèque PMB, sur la documentation et la gestion d’un centre 
de ressources, sur les outils de réponse au public, ainsi que sur la mise 
en place et la gestion d’un site web. Des formations à la carte sont 
possibles (initiation aux outils de recherche documentaire, gestion 
d’un centre de documentation). Ritimo prend en charge les frais 
de déplacement et d’hébergement pour les bénévoles, volontaires 
et salarié·es non bénéficiaires de la formation professionnelle 
des membres. Les repas restent à la charge des participant·es. 
Contactez Nathalie Samuel à n.samuel@ritimo.org

PMB Perfectionnement 
Cette journée de rencontre s’adresse aux utilisateur·rices confirmé·es 
de PMB, rassemblé·es au sein du Copil Ritimothèque. Il s’agira, pour 
les participant·es, de partager leurs expériences et leurs réflexions 
concernant chaque étape de la procédure d’alimentation, d’utilisation 
des outils (règles d’écritures, thésaurus) et du catalogue commun. 

Date : mercredi 24 février 2023 

PMB Initiation / Alimentation
Cette formation s’adresse aux membres et relais du réseau ritimo 
qui souhaitent alimenter le catalogue commun Ritimothèque en y 
intégrant leurs ressources documentaires (ouvrages, périodiques, 
outils pédagogiques). La formation vise à fournir aux stagiaires les 
éléments fondamentaux pour l’utilisation du catalogue commun 
et la mutualisation des procédures. 

Dates : jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023 de 9h30 à 18h

SPIP clé en main
Cette formation a pour objectif de permettre aux membres du réseau 
ritimo de se perfectionner dans leur maîtrise de la distribution SPIP 
clé en main, un moteur de site web libre, facile à utiliser et à maintenir. 
Elle s’adresse aux membres de ritimo signataires de la convention. 

Date : à définir

mailto:n.samuel%40ritimo.org?subject=


D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
et

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: w
w

w
.c

la
ra

-c
ha

m
bo

n.
fr

Ritimo est un réseau d’organisations 
qui partagent l’idée que la construction 
d’un monde plus juste et plus solidaire 

exige de comprendre pour agir et 
nécessite d’accéder à des informations 

plurielles, critiques et diversifiées.

Pour alimenter la réflexion, favoriser la 
coopération et permettre l’appropriation 

d’outils et de démarches, ritimo propose des 
formations en présentiel et en ligne autour 

des thématiques liées au numérique (logiciels 
et services libres en ligne pour la production et 
la diffusion de l’information), à l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale 

(ECSI) et à l’utilisation d’un catalogue 
documentaire et la gestion d’un centre de 

ressources (formations internes au réseau).

Avec le soutien de la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le 

Progrès de l’Homme et l’Agence 
Française de Développement. www.ritimo.org

21 ter, rue Voltaire 75011 Paris 
 01 44 64 74 14 
 contact@ritimo.org

https://www.clara-chambon.fr
http://www.ritimo.org
http://www.ritimo.org
mailto:contact@ritimo.org
https://www.facebook.com/reseau.ritimo/
https://twitter.com/reseau_ritimo?lang=fr
https://mamot.fr/@ritimo
https://www.linkedin.com/company/ritimo
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