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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Information sur le projet
Titre: Coop-Tic
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24397
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Coop-Tic : Un pas vers plus de coopération !
Coop-Tic a formé une soixantaine d’animateurs de réseaux. Il a atteint son objectif était de
constituer un véritable pool européen d’animateurs/formateurs de réseaux dans trois pays
d’Europe. Il a publié le premier e-book sur l'animation de réseaux participatifs : Faire
ensemble
Résumé: La société d'information et de communication actuelle constate l'importance et la pertinence
des réseaux, mais aussi leurs déficiences, notamment en matière de participation active de
leurs membres, et ce malgré les progrès qu'autorisent les interfaces de plus en plus
interactives du Web 2.0.
Face à ce constat, Coop-Tic permet d'augmenter la performance des réseaux. Coop-tic a
permis de qualifier et d'équiper les animateurs de ces réseaux.
Nous avons formalisé, traduit et transféré auprès de partenaires européens une formation à
la fois théorique et pratique conçue autour de deux axes :
- Le travail coopératif et les fonctionnements en réseau
- Les outils multimédia de veille et de coopération.
En termes de résultats, ce projet a permis outre la production d'un module de formation
multilingue à destination des animateurs de réseaux liés à l'environnement et à la veille
scientifique, de diffuser cette formation au travers d'un réseau européen de 60 formateurs qui
pourront à leur tour le démultiplier dans d'autres pays d'Europe.
Un e-book capitalise l'ensemble des outils et de la démarche
Description: Le programme Coop-Tic a permis deconstituer un pool de formateurs de formateurs sur les
territoires d'action du CRIE de Mouscron, d'Aposta, de SupAgro Florac et d'Outils-réseaux. À
terme, ces formateurs sont aujourd'hui en mesure de diffuser le dispositif sur leurs territoires
nationaux et au delà lors d'une éventuelle phase de démultiplication.
Sa réussite résulte de la participation active de ses membres, dans une dynamique de
partage de ressources et de savoirs.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
** TIC
** Enseignement supérieur
** Dialogue social
Sectors: *** Information et Communication
*** Enseignement
* Autres Activités de Services
Types de Produit: Site Internet
Modules
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Information sur le Coo-tic c'est
produit: un réseau
Une équipe de 60 formateurs dans trois pays
des ressources
un module de formation de formateurs
des outils au service de l’animation de ré seaux
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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Information sur le projet
Un livre électronique capitalisa,t l'ensemble des résultats
Page Web du projet: http://coop-tic.eu/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre International d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier
Florac
Languedoc-Roussillon
FR-France
Institution publique
http://www.supagro.fr/florac/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Guy Lévêque
9 rue Célestin Freinet
Florac
FR-France

Téléphone:

++33(0)466656567

Fax:

++33(0)466656550

E-mail:
Site internet:

guy.leveque@supagro.inra.fr
http://www.coop-tic.eu
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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre International d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier
Florac
Languedoc-Roussillon
FR-France
Institution publique
http://www.supagro.fr/florac/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Guy Lévêque
9 rue Célestin Freinet
Florac
FR-France

Téléphone:

++33(0)466656567

Fax:

++33(0)466656550

E-mail:
Site internet:

guy.leveque@supagro.inra.fr
http://www.coop-tic.eu
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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

APOSTA SCCL
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.aposta.coop/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Maison Nature de la Vellerie
Mouscron
Namur
BE-Belgique
Autres
http://www.crie.be/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association Outils-réseaux
Montpellier
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://outils-reseaux.org
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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Données du projet
Coop-Tic.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/Coop-Tic.pdf
Feuillet de presse coop-Tic

CoopticSiteEducagri20120515.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/CoopticSiteEducagri20120515.pdf
Coop-Tic in Educagri

CoopticWebzine201206.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/CoopticWebzine201206.pdf
Coop-Tic Webzine

CrieMouscron2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/CrieMouscron2012.pdf
Coop-Tic in Moucron

depliant-cooptic-belgique-2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/depliant-cooptic-belgique-2013.pdf
Dépliant formation en Belgique

Facebook201205.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/Facebook201205.pdf
Coop-Tic in Facebook

fly-cooptic-En.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/fly-cooptic-En.jpg
Flyer Coop-Tic English

fly-cooptic-FR.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9961/prj/fly-cooptic-FR.jpg
Flyer coop-tic en Français
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Produits
1

Handbook for the facilitators of collaborative networks

2

A network of trainers and users which extends gradually over several countries of Europe
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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Produit 'Handbook for the facilitators of collaborative networks'
Titre: Handbook for the facilitators of collaborative networks
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Cet ouvrage regroupe toutes les ressources pour vous former à l'animation de réseaux, pour
former les autres et plus simplement pour ajouter de la collaboration dans vos groupes !
Concepts, méthodes, témoignages, outils...
Description: 10 parcours de formation sont disponibles
Écrire ensemble, animer un projet coopératif, faire de la veille, animer un territoire...
possibilité de créer votre propre parcours de formation et générer votre propre e-book
personnalisé.
ous les contenus de l'e-book sont sous licence Creative Commons By-Sa, vous pouvez les
diffuser, les adapter, les remixer librement.Tous les documents produits à partir des contenus
de cet e-book sont également sous licence CC By-Sa et participent aux Biens communs.
Cible: formateur, enseignants, animateurs de réseaux...
Résultat: livre électronique + livre papier
Domaine d'application: Animation de réseaux collaboratifs
Adresse du site Internet: http://ebook.coop-tic.eu/english/wakka.php?wiki=PagePrincipale
Langues de produit: anglais
français
espagnol
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Coop-Tic (2011-1-FR1-LEO05-24397)

Produit 'A network of trainers and users which extends gradually over several
countries of Europe'
Titre: A network of trainers and users which extends gradually over several countries of Europe
Type de Produit:
Texte marketing: Coop-Tic is also A network of trainers and users which extends gradually over several
countries of Europe
Description: a network
Cible: trainers and animators
Résultat: a network
Domaine d'application: Europe+africa
Adresse du site Internet: http://coop-tic.eu/wakka.php?wiki=CartoRetours
Langues de produit: anglais
français
espagnol
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