Infos pratiques

Form atio n

An im er un réseau

Du 18 février au 29 mars 2013
sous la forme de :
• 4 semaines de travail à distance sous tutorat
(4h/sem) / Vous placez ces modules quand
cela vous convient le mieux dans votre
planning
• 2 regroupements pour expérimenter, échanger,
construire, vivre en groupe et en accéléré
certaines phases précises de la vie d’un réseau
Pré-requis :
Avoir un projet collaboratif à mettre en œuvre
Avoir une pratique des outils usuels de l’Internet
Nombre d’inscrits :
10 minimum à 20 maximum
Coût : Gratuit pour cette seule session car réalisé
dans le cadre d’un programme Léonardo da Vinci
(Tarif normal : 750 euros / pers)
Les formateurs
Gatien Bataille, Nicolas Dachy, Philippe de Saint
Louvent, Marie Bogaert, Christian Dave, Jérôme
Hamelin
Secondé par divers d’experts dont
•
•
•
•

Jean-Michel Cornu, consultant - expert en
coopération et intelligence collective
Laurent Marseault, coordinateur d’Outilsréseaux, association française de référence
dans le domaine
Elzbieta Sanoja, experte en ingénierie de
formation
Le réseau «animfr», groupe d’intelligence
collective d’imagination for people

Contrat de rivière

C’est un catalogue de formations (courtes,
longues, sur mesure...) autour des réseaux,
des usages et outils du web 2.0 au service de
la coopération.

Découvrez-les sur www.cooptic.be
Cooptic Belgique s’inscrit dans un réseau
européen de structures visant à favoriser la
ré-émergence des pratiques coopératives
dans nos associations, nos structures... notre
société.
Cooptic Belgique est porté par le CRIE
de Mouscron asbl et découle d’un projet
Européen de Transfert d’innovation
nommé www.coop-tic.eu
soutenu par
le Fond Européen Leonardo Da Vinci Programme européen pour l’Education et la
Formation Tout au Long de la Vie
et la Wallonie.
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Vous animez un réseau
de personnes ou de structures ?
Vous souhaitez acquérir des compétences
pour animer ce réseau, le faire évoluer, le
faire durer, le faire produire... Le faire vivre !
Une formation en présence et «à distance»
Du 18 février au 29 mars 2013

l

Vous animez un PCDN, PCDR, un
contrat de rivière, un parc naturel, un
GAL, un groupement d’achat commun...
Vous êtes éco-conseiller, animateur
nature impliqué dans un réseau...
Vous aimeriez entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amener plus de participation en réunion
Organiser un «avant» et un «après» à vos
réunions
Essayer d’autres méthodes d’animation
Comprendre les logiques en jeu dans le
groupe
Installer une dynamique durable entre les
membres du groupe, du réseau
Découvrir les trucs et astuces qui
facilitent la coopération
Partager un agenda, des documents, des
photos
Construire et gérer un site web participatif
Rédiger collectivement des fiches «à
distance»
Organiser un sondage, une enquête en
ligne
Découvrir des outils qui facilitent
l’animation de réunion participative
Organiser une «veille» collective
Diffuser les productions de votre réseau
Protéger les productions de votre réseau

Cette formation devrait vous
intéresser...
Découvrez le programme ==>

La formation : Animer un projet coopératif
Deux regroupements résidentiels (3 jours + 1 jour) avec des modules à distance

Les objectifs
Maîtriser les tâches nécessaires à l’animation
d’un projet coopératif : réfléchir ensemble, animer
une liste de discussion, animer une réunion
(en présence, à distance), développer de la
coopération au sein de groupes, mener une veille
coopérative, identifier les partenaires et leurs
liens, écrire et diffuser sur internet...
Et surtout, créer de la coopération entre les
participants !

Le contenu
• 50 heures de formation, sur 7 semaines
• Travail en présence et «à distance»
• Mise en situation
• Apports techniques et théoriques
• Ateliers pratiques
• Groupes de co-développement (analyse de
pratiques)

Inscrivez-vous sur le site www.cooptic.be
ou au 0483/679.320

Le programme en détail
A distance / semaine du 18 février
Module : Faire connaissance
Lors du 1er regroupement résidentiel de Jour 1 : Les enjeux de la coopération
3 jours / les 27-28 février et 1 mars
Module : Les 12 facettes de la coopération
Module : La puissance de la coopération
Lieu à définir en fonction des inscrits
Module : L’abondance invisible
Jour 2 : Trucs et astuces d’animateur de réseau
Module : Les freins et facilitateurs à participer à un réseau
Module : Susciter la participation en présence et à distance
Module : Un réseau, ça vit, ça grandit, ça s’évalue
Jour 3 : Quelques outils pour commencer
Module : Les outils ne sont pas neutres
Module : Quels outils pour quoi faire ?
A distance / semaine du 4 mars
Module : La veille individuelle et collective
Module : Accélérateur de projet
A distance / semaine du 11 mars
Module : La veille individuelle et collective (suite)
Module : Accélérateur de projet (suite)
Lors du regroupement d’un jour / le
Module : Un monde sans biens communs : souhaitable ?
vendredi 22 mars
Module : Concurrence ou coopération : quelques pistes pour agir
Module : Les licences libres et la propriété intellectuelle
A distance / semaine du 25 mars
Moment d’évaluation collective à distance en synchrone
Evaluation personnelle
A distance / courant mai
Echange à distance avec les formateurs / Qu’avez-vous fait de ces
acquis ? / Retours vers le groupe de stagiaires

