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 Depuis 35 ans, 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 inter-
nationale. Son mode d’action principal est la sélection et 
la diffusion d’une information critique, plurielle et diversi-
fiée, privilégiant l’expression des citoyen·nes, des associa-
tions et des mouvements sociaux de tous les continents. 
Son site Internet propose des 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 
de ressources documentaires et pédagogiques. 

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

Ritimo mène également des actions d’éducation et or-
ganise différents types de formations (notamment pour 
les associations) courtes, accessibles et participatives. 

Ritimo dispose de la certification qualité permettant 
la prise en charge de vos formations par la formation 
professionnelle et de l’agrément national d’association 
éducative complémentaire de l’enseignement public.

www.ritimo.org

https://twitter.com/reseau_ritimo?lang=fr
https://www.facebook.com/reseau.ritimo/
https://mamot.fr/@ritimo
https://www.linkedin.com/company/ritimo
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Ritimo propose des ateliers et des for-
mations allant d’une journée à quatre 
jours permettant l’appropriation d’ou-
tils et de démarches autour des thé-
matiques :   

▶  Les logiciels et services libres  
en ligne pour la production et  
la diffusion de l’information,

▶  L’Éducation à la Citoyenneté et à  
la Solidarité Internationale (ECSI),

▶  L’utilisation d’un catalogue 
documentaire et la gestion d’un 
centre de ressources.

Les dates des formations présentées 
dans ce catalogue sont susceptibles 
d’être modifiées. D’autres formations 
et ateliers thématiques pourront éga-
lement compléter ce programme en 
cours d’année. 

Pour rester informé·e :

▶  Consultez le site  
www.ritimo.org

▶     Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

 @reseau_ritimo 

 @reseau.ritimo 
 @ritimo@mamot.fr 
 @ritimo

Publics
Nos formations sont ouvertes à tou·tes 
les acteur·rices de la solidarité inter-
nationale et du secteur associatif 
(bénévoles, stagiaires, volontaires en 
service civique ou salarié·es). Quelques-
unes sont destinées uniquement aux 
membres et relais du réseau ritimo 
(p. 31).

Tarifs 
Nous proposons plusieurs types de 
tarifs pour les frais pédagogiques de 
chaque formation :

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

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

▶   Tarif pro : destiné aux salarié·es 
bénéficiaires de la formation 
professionnelle.

Devis 
Toute demande de devis doit être 
adressée à contact@ritimo.org.

  Informations  
pratiques

https://twitter.com/reseau_ritimo?lang=fr
https://www.facebook.com/reseau.ritimo/
https://mamot.fr/@ritimo
https://www.linkedin.com/company/ritimo
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  Formations  
à la carte

Vous avez des besoins spécifiques de 
formation pour vos équipes ? Ritimo 
est à votre écoute et peut concevoir 
avec votre structure une formation “à 
la carte”, adaptée aux compétences 
et expériences des membres de votre 
équipe. Ces sessions sont destinées à 
un public n’excédant pas 10 personnes, 
pour favoriser la compréhension et l’in-
teractivité. 

Nous pouvons notamment vous ac-
compagner autour de l’utilisation du 
système de publication pour Internet 
SPIP, de l’accompagnement de jeunes 
porteur·ses de projets de solidarité 
internationale, de la rencontre inter-
culturelle, la construction d’un parte-
nariat...

En plus des formations, nous pouvons 
proposer des ateliers numériques, 
pour des temps de sensibilisation plus 
courts.

Pour plus d’informations,  
ou construire une formation  
ou un atelier personnalisé,  
adressez-nous votre demande  
à contact@ritimo.org.

  Formation 
professionnelle

« Le plan de formation rassemble l’en-
semble des actions de formation dé-
finies dans le cadre de la politique de 
gestion du personnel de l’entreprise. 
L’élaboration du plan de formation est 
assurée sous la responsabilité pleine et 
entière de l’employeur, après consulta-
tion des représentants du personnel. » 
(source : travail-emploi.gouv.fr)

Les salarié·es souhaitant utiliser leur 
droit à la formation professionnelle 
pour participer aux formations propo-
sées par ritimo peuvent le faire dans 
le cadre du plan de formation. 

Depuis le 1er juillet 2017 et conformé-
ment à la loi du 5 mars 2014, ritimo est 
un organisme de formation référen-
çable dans le Datadock (base de don-
nées permettant de vérifier la conformi-
té des organismes de formation vis-à-vis 
des 6 critères qualité définis par la Loi). 
Les salarié·es ont donc la possibilité de 
faire prendre en charge leurs forma-
tions par leur OPCA (Organisme Pari-
taire Collecteur Agréé) dans le cadre de 
la formation professionnelle.

Pour cela, une demande doit être for-
mulée auprès de leur OPCA en amont 
de la formation.
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 Les formations 
 au numérique

Protéger ses pratiques numériques  9

Changer pour le libre : libérer son  
informatique pour s’émanciper  10

Découvrir Linux et des logiciels libres  11

Communiquer et mobiliser pour son  
association sur les réseaux sociaux  12

Concevoir et créer un site Internet  
avec SPIP e-change  13

Découvrir des services  
collaboratifs libres  14

Retoucher ses images et photos  
avec The GIMP  15

Réaliser un objet filmique à l’aide  
d’un téléphone portable  16

Aller plus loin avec Scribus  17

Utiliser des réseaux sociaux  
libres et alternatifs  18

Pratiquer Linux au quotidien  19

Développer ses capacités  
de défense numérique  20

Réaliser des supports de communication 
visuelle à l’aide de logiciels libres  21

 Les formations 
 en animation

WECSI : un Week-end de formation  
à l’Éducation à la Citoyenneté et  
à la Solidarité Internationale  23

Animer en ECSI autour du genre  24

Éduquer à l’information et aux médias  25

Animer en ECSI autour des migrations  26

Animer en ECSI autour du territoire  27

Animer en ECSI autour du numérique  28

SECSI : Une Semaine de formation  
à l’Éducation à la Citoyenneté et  
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 au réseau ritimo
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 Sommaire
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 2020, en bref

Janvier

16 Ritimopoly pour comprendre  
le réseau ritimo et l’environnement  

de la solidarité internationale17

31
WECSI : un Week-end de formation  

à l’Éducation à la Citoyenneté et  
à la Solidarité Internationale

Février

1 WECSI : un Week-end de formation  
à l’Éducation à la Citoyenneté et  

à la Solidarité Internationale2

13
Animer en ECSI  

autour du genre
14

17
Protéger ses pratiques  

numériques
18

19 PMB Perfectionnement

29
Changer pour le libre : libérer son 

informatique pour s’émanciper

Avril

8
Communiquer et mobiliser pour son 
association sur les réseaux sociaux

9
Concevoir et créer un site Internet 

avec SPIP e-change
10

16
Animer en ECSI  

autour du territoire
17

21
Découvrir des services  

collaboratifs libres
22

28
Retoucher ses images et photos  

avec The GIMP
29

Mars

5
Éduquer à l’information  

et aux médias
6

25
Découvrir Linux  

et des logiciels libres

26
Animer en ECSI  

autour des migrations
27

Formations internes  
au réseau ritimo

Formations  
en animation

Formations  
au numérique
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Octobre

7
Développer ses capacités  

de défense numérique
8

Septembre

16
Utiliser des réseaux sociaux  

libres et alternatifs

17
PMB Initiation / Alimentation

18

23
Pratiquer Linux  

au quotidien
24

24
L’approche systémique  

en ECSI
25

Mai

14
Animer en ECSI  

autour du numérique
15

27
Réaliser un objet filmique  

à l’aide d’un téléphone portable
28

Août (dates à confirmer)

24

SECSI :  
une Semaine de formation

à l’Education à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale

25

26

27

28

Juin

3 Aller plus loin avec Scribus
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Les formations  
au numérique
Ces formations ont pour but d’accompagner les associations 
dans leur démarche d’adoption et d’appropriation des outils 
numériques pour leurs activités. Elles visent à répondre 
aux besoins de monter en compétences sur les logiciels et 
services libres en ligne destinés à la production et la diffusion 
de l’information, selon 4 axes : la gestion et animation 
d’outils web de communication (dont les médias sociaux), 
la création de supports de communication (impression ou 
audiovisuel), les logiciels et services en ligne conçus pour 
faciliter la coopération, et la sécurisation des usages du 
numérique.
Ce programme vous propose donc une approche pratique 
et émancipatrice de la question technique, pour vous 
permettre de valoriser la production des contenus de votre 
association à l’aide de logiciels et de services libres et de 
formats ouverts, et de préserver ainsi en toute autonomie 
la mémoire de votre organisation.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Contactez Mathieu Wostyn  

au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org

Vous avez des besoins spécifiques  
de formation pour les membres  

de votre équipe ?  
Ritimo est à votre écoute et  

peut concevoir avec votre structure 
une formation “à la carte”  

(voir page 4).
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Cette formation aborde concrètement la problématique de la sécurisation 
de nos pratiques numériques.

Vous tenez à votre intimité numérique et au secret de vos correspon-
dances ? La sécurité de vos données et de vos communications vous 
préoccupe, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous cherchez 
à mieux comprendre les enjeux de la sécurité et de l’information pour 
améliorer vos pratiques au sein de votre organisation ?

Ces deux journées de formation ont vocation à apporter un éclairage et 
à répondre à ces questions de manière pratique, afin d’améliorer votre 
niveau de sécurité selon vos besoins.

Protéger ses pratiques numériques

Axe : autodéfense numérique

Date : 17 et 18 février de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur : Sylvain Steer, militant engagé dans la défense des libertés en ligne et 
hors ligne, auteur du “Guide de Survie des Aventuriers du Net” (édité par le CECIL)

Les formations  
au numérique
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Cette journée de formation propose une approche concrète et pragmatique 
pour s’acquitter de nos tâches à l’aide de logiciels et de services libres, afin 
de gagner en cohérence et de découvrir d’autres manières de travailler... 
plus collectivement.

Comment remplacer les logiciels propriétaires tels que Skype, Google 
Docs, Dropbox, etc. par des logiciels libres qui remplissent les mêmes 
fonctions ? Qu’est-ce que cela implique ? Quels en sont les avantages ?

Cette formation a vocation à vous faire découvrir et à vous approprier 
des services libres en ligne, à installer et paramétrer des logiciels libres 
d’édition et de publication sur vos machines, qui respectent le secret de 
vos correspondances et votre vie privée. Venez découvrir une manière 
éthique et conviviale de pratiquer l’informatique !

Changer pour le libre : libérer son 
informatique pour s’émanciper

Axe : logiciels et services libres pour la coopération

Date : 29 février de 9h30 à 18h00

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Lieu : Draguignan

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 20 euros 
Tarif individuel : 30 euros  
Tarif pro : 250 euros

Formateur : Emmanuel Charles, administrateur de l’association RTM (Draguignan)

Les formations  
au numérique
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Cette journée de formation a pour objet de vous familiariser avec les logiciels 
libres, leurs principes et leurs communautés.

Vous avez entendu parler d’alternatives libres (souvent gratuites) aux 
logiciels propriétaires (souvent payants) ? Vous êtes sensibles aux argu-
ments employés par les militant·es du mouvement du libre, attaché·es 
au respect de notre vie privée numérique et vigilant·es quant à l’usage de 
nos données personnelles ? Vous souhaiteriez en apprendre davantage, 
et mieux connaître ce qu’est un logiciel libre ?

En se basant sur votre pratique de l’outil informatique et sur vos usages 
quotidiens, nous vous accompagnerons dans votre expérimentation de 
logiciels alternatifs, afin de faciliter votre transition informatique.

Découvrir Linux et des logiciels libres

Axe : logiciels et services libres pour la coopération

Date : 25 mars de 9h30 à 18h00

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 20 euros 
Tarif individuel : 30 euros  
Tarif pro : 250 euros

Formatrice : Julie Gommes, consultante, spécialiste en sécurité informatique

Les formations  
au numérique
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Cette journée de formation sera consacrée à mieux cerner le rôle et la place 
des médias sociaux dans la stratégie de communication de nos organisations.

Les réseaux dits sociaux se sont imposés dans nos usages - et dans la 
manière dont les organisations communiquent. Comment ces outils 
s’articulent-ils avec d’autres vecteurs de communication (site web, lettre 
d’information, listes de diffusion), suivant quelle stratégie ? Quels en 
sont les bénéfices ? Quels sont les pièges à éviter ? Comment susciter 
du débat, de l’adhésion et de l’engagement ?

Cette formation a pour objet de vous aider à analyser vos besoins en 
matière de présence sur les réseaux sociaux, de comprendre les spéci-
ficités de Facebook, Twitter et Instagram, de prendre en main ces outils 
de publication et d’analyser l’impact de vos campagnes.

Communiquer et mobiliser pour  
son association sur les réseaux sociaux

Axe : médias sociaux et communication web

Date : 8 avril de 9h30 à 18h00

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 20 euros 
Tarif individuel : 30 euros  
Tarif pro : 250 euros

Formateur : Alexis Chaussalet, responsable médias chez Attac France

Les formations  
au numérique
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Cette formation propose aux participant·es de créer et de prendre en main 
un site Internet à l’aide de la distribution SPIP e-change.

Votre association a renoncé à créer ou à maintenir son site web en raison 
du coût, du temps nécessaire à sa réalisation, ou d’un manque de res-
sources en interne pour le gérer ? Il ne correspond plus à vos attentes, 
il est compliqué à mettre à jour, il provoque des erreurs d’affichage 
disgracieux ? Vous avez créé des pages sur une plateforme en ligne 
mais vous avez des craintes quant à sa pérennité ? Vous ne publiez vos 
contenus que sur les réseaux sociaux ? 

Cette formation vous propose de découvrir un moteur de site libre et 
facile à prendre en main, à maintenir : SPIP. Vous serez accompagné·es 
dans toutes les phases de la création de votre site, de la conception à 
sa réalisation, ainsi qu’aux premiers pas indispensables pour en assurer 
le suivi au sein de votre association.

Concevoir et créer un site Internet 
avec SPIP e-change

Axe : médias sociaux et communication web

Date : 9 et 10 avril de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateurs : Thierry Eraud, développeur SPIP, et Mathieu Wostyn, animateur numérique à 
ritimo

Les formations  
au numérique
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Cette journée de formation sera consacrée à la découverte de services libres 
en ligne conçus pour communiquer et coopérer.

Votre association utilise les outils en ligne pour s’organiser et collabo-
rer ? Vous relevez quotidiennement vos courriels à l’aide de Gmail ou 
Outlook, partagez des fichiers via Google Drive ou Dropbox, éditez vos 
documents à l’aide de Google Docs ou Office 365, gérez votre agenda 
avec Google Agenda, fixez une date avec Doodle, organisez votre travail 
en équipe sur Trello, discutez en direct avec Slack, avez des réunions à 
distance grâce à Skype ou Hangouts...

Mais saviez-vous qu’il existe des alternatives libres et gratuites à tous 
ces services, qui respectent nos libertés de surcroît ? Partons ensemble 
à leur découverte !

Découvrir des services  
collaboratifs libres

Axe : logiciels et services libres pour la coopération

Date : 21 et 22 avril de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur : Rodolphe Lemétayer (@Gavy), bénévole à Framasoft, documentaliste et chargé 
de médiation numérique

Les formations  
au numérique
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Ces deux journées de formation vous permettront d’avoir une maîtrise ap-
profondie du logiciel libre de retouche photo et de composition The GIMP.

Vous avez besoin d’illustrer votre propos, de retravailler des photos en 
vue de les intégrer sur vos pages web ou vos réseaux sociaux, d’agré-
menter vos supports imprimés, de manipuler et de convertir des images ? 
Vous souhaiteriez vous acquitter de ces tâches à l’aide d’un logiciel libre 
et gratuit ? Vous souhaiteriez pouvoir collaborer plus aisément avec des 
personnes qui ne disposent pas de Photoshop ou InDesign ?

Cette formation vous propose de vous approprier The GIMP, afin de 
réaliser vos projets graphiques.

Retoucher ses images et photos  
avec The GIMP

Axe : supports de communication print et audiovisuels

Date : 28 et 29 avril de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur : Dimitri Robert, formateur, ex-rédacteur en chef de Linux Pratique et auteur d’un 
ouvrage de référence sur The GIMP

Les formations  
au numérique



Catalogue des formations ritimo 2020 16

Ces deux journées de formation ont vocation à s’approprier le format audio-
visuel pour illustrer un propos de manière courte et originale.

Les techniques de tournage et de montage vidéo vous semblent hors de 
portée ? Pourtant, vous souhaiteriez décliner vos productions éditoriales 
ou traiter d’un sujet dans un format qui conjugue la photographie, la 
réalisation vidéo, la création sonore et le texte dans un format court ? 

Venez apprendre à concevoir, réaliser et diffuser une capsule vidéo à 
l’aide d’un téléphone mobile et de logiciels libres, gratuits et faciles à 
prendre en main !

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

Axe : supports de communication print et audiovisuels

Date : 27 et 28 mai de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur : Dimitri Robert, formateur, ex-rédacteur en chef de Linux Pratique et auteur d’un 
ouvrage de référence sur The GIMP

Les formations  
au numérique
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Cette journée de formation a pour but de permettre aux personnes qui ont 
déjà eu une première approche du logiciel Scribus de se perfectionner dans 
sa maîtrise.

Vous connaissez déjà les fondamentaux du logiciel libre Scribus et vous 
souhaitez gagner en efficacité dans votre travail ? Vous avez utilisé Scri-
bus pour produire des documents, des brochures, des catalogues ou une 
revue, et vous rencontrez certains problèmes qui vous empêchent de 
personnaliser vos documents comme vous l’auriez souhaité ?

Profitez de cette journée pour affiner votre connaissance de cet outil 
et contrôler plus finement la production de vos documents pour l’im-
pression.

Aller plus loin avec Scribus

Axe : supports de communication print et audiovisuels

Date : 3 juin de 9h30 à 18h00

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 20 euros 
Tarif individuel : 30 euros  
Tarif pro : 250 euros

Formatrice : Elisa de Castro Guerra, graphiste, formatrice et co-autrice de manuels libres dans 
la collection FLOSS-Manuals

Les formations  
au numérique
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Cette journée de formation a pour objet de partir à la découverte des alter-
natives libres aux réseaux sociaux les plus utilisés.

Vous êtes préoccupé·e par l’usage qui est fait des données personnelles 
de vos adhérent·es et des personnes qui vous suivent sur les réseaux 
sociaux les plus connus ? Venez découvrir et prendre en main des mé-
dias sociaux alternatifs, respectueux de notre vie privée numérique : 
les services libres et fédérés Mastodon (similaire à Twitter) et Peertube 
(alternative à Youtube), MobiliZon (événements Facebook et Meetup), 
Pixelfed (Instagram), Funkwhale (Soundcloud), Plume (blog), etc.

Ce temps de formation vous permettra de découvrir comment com-
muniquer en direction de vos publics et les mobiliser à l’aide d’outils 
complémentaires et interopérables.

Utiliser des réseaux sociaux  
libres et alternatifs

Axe : médias sociaux et communication web

Date : 16 septembre de 9h30 à 18h00

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 20 euros 
Tarif individuel : 30 euros  
Tarif pro : 250 euros

Formateur : Florestan Fournier, médiateur numérique à M.O.D.E.

Les formations  
au numérique
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Ces deux journées de formation sont destinées à vous aider à mieux com-
prendre, avoir une plus grande maîtrise et être en capacité d’accompagner 
les membres de votre structure à changer pour GNU/Linux.

Vous avez quitté Windows ou MacOS pour GNU/Linux ? Vous l’utilisez 
pour vos travaux courants, mais vous souhaiteriez vous l’approprier 
davantage pour gagner en autonomie et savoir comment réagir face à 
des situations imprévues ?

Venez participer à deux jours de formation pour apprendre les fondamen-
taux sous GNU/Linux, afin d’être en capacité, à votre tour, d’accompagner 
l’équipe et les bénévoles de votre association.

Pratiquer Linux au quotidien

Axe : logiciels et services libres pour la coopération

Date : 23 et 24 septembre de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur·rice : À confirmer

Les formations  
au numérique
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Ces deux journées de formation vous proposent d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour faire une analyse des niveaux de sécurité requis au sein de 
votre organisation.

Vous avez entendu parler des menaces qui pèsent sur votre système 
d’information, mais vous vous sentez démuni·e en matière de sécurité 
informatique ? Vous auriez besoin de poser un diagnostic sur vos outils 
et vos pratiques, afin de protéger vos communications, vos données, et 
prémunir vos correspondant·es de la commercialisation de leurs infor-
mations, voire de leur surveillance ?

Cette formation a été conçue pour vous apprendre à mesurer votre 
modèle de menace et à utiliser les outils appropriés pour y répondre.

Développer ses capacités  
de défense numérique

Axe : autodéfense numérique

Date : 7 et 8 octobre de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur : Benjamin Cadon, hacker et directeur artistique de l’association Labomedia

Les formations  
au numérique



Catalogue des formations ritimo 2020 21

Cette formation a pour objet de rendre notre communication associative 
plus visible, plus attrayante et engageante.

Cette formation vous propose de découvrir et d’utiliser trois logiciels, 
afin de produire des supports de communication faciles à décliner pour 
l’impression (flyers, affiches, autocollants, kakemonos, brochures, rap-
ports d’activités, etc.) et le web (logos, bandeaux, infographies, lettres 
d’information, etc.) : Scribus, pour les travaux de publication, The GIMP, 
pour de la retouche d’images, et Inkscape, pour la création vectorielle.

Venez découvrir des outils qui vous permettront de créer vos supports 
de communication facilement !

Réaliser des supports  
de communication visuelle  
à l’aide de logiciels libres

Axe : supports de communication print et audiovisuels

Date : à confirmer

Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 60 euros 
Tarif individuel : 90 euros  
Tarif pro : 750 euros

Formatrice : Elisa de Castro Guerra, graphiste, formatrice et co-autrice de manuels libres dans 
la collection FLOSS-Manuals

Les formations  
au numérique
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Les formations  
en animation
Ritimo propose régulièrement des formations en animation 
en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
(ECSI), en coopération avec les membres de son réseau 
ou d’autres acteur·rices de la solidarité internationale 
(CCFD-Terre Solidaire, Fédération Artisans du Monde, 
Starting-Block...) pour outiller animateur·rices, bénévoles 
ou professionnel·les, éducateur·rices, ou enseignant·es... 
qui accompagnent des jeunes porteur·ses de projets de 
solidarité internationale ou qui souhaitent développer des 
activités de sensibilisation à la solidarité internationale. 
Les formations animation proposées par ritimo ont vocation 
à interroger la posture de l’animateur·rice, l’approche 
pédagogique en ECSI, faire découvrir ou renforcer les 
pratiques d’ECSI, interroger le monde (via des grandes 
thématiques) et à favoriser, indirectement, le développement 
du pouvoir d’agir citoyen.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Contactez Virginie Duval  

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

Vous avez des besoins spécifiques  
de formation pour les membres  

de votre équipe ?  
Ritimo est à votre écoute et  

peut concevoir avec votre structure 
une formation “à la carte”  

(voir page 4).
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Le WECSI (week-end de formation en ECSI) a pour objectif de permettre aux 
animateur·rices de renforcer leurs capacités, d’améliorer leurs pratiques 
et leurs compétences professionnelles, pour susciter l’action citoyenne en 
faveur de la solidarité. 

Cette formation s’adresse à deux types de publics correspondant aux 
deux parcours de formation proposés : un public débutant souhaitant 
une formation méthodologique de base sur l’Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale et un public d’animateur·rices confirmé·es 
ayant le besoin d’aller plus loin en termes de connaissances méthodo-
logiques.

WECSI : un Week-end de formation  
à l’Éducation à la Citoyenneté et  
à la Solidarité Internationale

Date : 31 janvier, 1 et 2 février de 9h30 à 18h00

Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation

Nombre de places : 30

Lieu : Île-de-France

Frais pédagogiques : 
(frais pédagogiques, hébergement et repas) : À confirmer

Formateur·rices : spécialistes ECSI de la Fédération Artisans du Monde, du CCFD-Terre Solidaire, 
de Starting-Block et du réseau ritimo

Les formations  
en animation
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Cette formation a pour objectif d’aborder les enjeux sociétaux posés par les 
questions de genre, au sens large, et d’outiller les animateur·rices, éduca-
teur·ices, enseignant·es, etc. pour faciliter l’appropriation de ces enjeux par 
le plus grand nombre, créer du pouvoir d’agir et réduire les discriminations. 

La formation alterne expérimentations d’outils pédagogiques, mises en 
situation et apports théoriques. Elle aborde les questions du genre dans 
les mobilisations sociales et luttes contemporaines (droits conquis/droits 
à conquérir), de l’approche du genre par l’espace (espace domestique/
espace de la ville), de l’égalité filles/garçons, de l’intersectionnalité et du 
« point de vue situé ». 

Animer en ECSI autour du genre

Date : 13 et 14 février de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur·rices : membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale du réseau ritimo

Les formations  
en animation
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Date : 5 et 6 mars de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur·rices : membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale du réseau ritimo

Cette formation a pour objectif de permettre la compréhension de notre 
système d’information, et d’outiller les animateur·rices, éducateur·rices, 
enseignant·es, etc. pour faciliter l’appropriation des enjeux médiatiques 
par le plus grand nombre, leur permettre d’accompagner le développement 
d’un esprit critique, mais aussi de créer du pouvoir d’agir en proposant des 
alternatives concrètes. 

La formation alterne expérimentations d’outils pédagogiques, mises 
en situation et apports théoriques. Elle aborde les questions du droit à 
l’information, des médias citoyens, du complotisme, des fake news et de 
l’esprit critique, des représentations du monde et de la concentration 
des médias. 

Éduquer à l’information et aux médias

Les formations  
en animation
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Cette formation a pour objectif de questionner les enjeux et éléments fonda-
mentaux autour des migrations actuelles, et de donner aux animateur·rices, 
éducateur·rices, enseignant·es, etc. les outils nécessaires afin de faciliter la 
déconstruction des préjugés et la réduction des discriminations. 

La formation alterne expérimentations d’outils pédagogiques, mises en 
situation et apports théoriques. Elle aborde les liens entre migrations 
et inégalités mondiales, genre et frontières, les questions d’héritage 
colonial et de migrations climatiques. Elle replace la question des mi-
grations et les luttes de migrant·es dans le contexte des mobilisations 
contemporaines afin de créer du pouvoir d’agir.

Animer en ECSI autour des migrations

Date :  26 et 27 mars de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur·rices : membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale du réseau ritimo

Les formations  
en animation
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Cette formation a pour objectif de questionner nos espaces de vie et les usages 
qui en sont faits, et de donner aux animateur·rices, éducateur·rices, ensei-
gnant·es, etc. les moyens de faciliter la « réappropriation » de ces territoires 
et d’accompagner leur transformation. 

La formation alterne expérimentations d’outils pédagogiques, mises en 
situation et apports théoriques. Elle aborde les questions d’espace public 
et de genre, de l’habitat et des espaces communs, de la ville et des enjeux 
environnementaux, le lien entre héritage colonial et espace urbain... Elle 
replace la question de la défense de lieux spécifiques (bibliothèques, places 
ou rond-points, ZAD, centres sociaux…) dans le contexte des mobilisations 
contemporaines.

Animer en ECSI autour du territoire

Date : 16 et 17 avril de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur·rices : membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale du réseau ritimo

Les formations  
en animation
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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. 

La formation alterne expérimentations d’outils pédagogiques, mises en 
situation et apports théoriques. Elle aborde les liens entre technologies 
et impact écologique, les enjeux de mobilisation et de « clicktivisme », le 
lien entre droit à l’information et numérique, les webdocs et jeux vidéos 
comme outils d’ECSI, le lien entre citoyenneté et vie privée, les logiciels 
libres comme moyen d’éducation à la coopération, la question de la car-
tographie numérique comme outil de réappropriation de son quartier. 
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

Date : 14 et 15 mai de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur·rices : membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale du réseau ritimo

Les formations  
en animation
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Cette formation a pour objectif général d’acquérir les fondamentaux de l’ECSI 
en termes pédagogique, méthodologique et politique. 

La formation vise à explorer les fondamentaux de l’ECSI en travaillant à 
la construction de projets pédagogiques, en interrogeant la posture de 
l’animateur·rice et sa capacité à créer de l’émancipation, du pouvoir d’agir 
et de l’engagement. Cette formation s’adresse à des animateur·rices ayant 
besoin de théoriser sur leur pratique ou à un public débutant souhaitant 
devenir animateur ou animatrice en ECSI.

SECSI : une Semaine de formation  
à l’Education à la Citoyenneté et  
à la Solidarité Internationale

Date : dernière semaine d’août, à confirmer

Durée : 4 jours, soit 28 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Île-de-France

Frais pédagogiques : 
(frais pédagogiques hébergement et repas) : à confirmer

Formateur·rices : spécialistes ECSI de la Fédération Artisans du Monde, du CCFD-Terre Solidaire, 
de Starting-Block et du réseau ritimo

Les formations  
en animation
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Cette formation a pour objectif de permettre aux animateur·rices, éduca-
teur·rices, enseignant·es, etc. d’interroger la mondialisation, donner à voir la 
dimension globale d’une thématique ECSI (alimentation, médias, prison, ...), 
de rendre visibles les interactions entre acteur·rices et démêler les enjeux, 
impacts et moyens d’action. 

La formation alterne expérimentations d’outils pédagogiques, mises en 
situation et apports théoriques. Elle aborde les concepts de « système », 
« mondialisation », et « globalisation », les liens entre pédagogie systémique 
et représentations du monde. Elle s’intéresse à l’utilisation de l’approche 
systémique dans une perspective de changement social.

L’approche systémique en ECSI

Date : 24 et 25 septembre de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : 
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif individuel : 60 euros  
Tarif pro : 500 euros

Formateur·rices : membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale du réseau ritimo

Les formations  
en animation



Catalogue des formations ritimo 2020 31

Les formations internes 
au réseau ritimo
Ces formations internes, destinées aux bénévoles, volontaires 
et salarié·es des membres et relais du réseau, portent sur : 
les outils documentaires pour la connaissance et l’utilisation 
du catalogue des ressources commun Ritimothèque et la 
gestion d’un centre de ressources, les outils de réponse au 
public, la connaissance du réseau ritimo et des acteur·rices 
de solidarité internationale, ainsi que sur la mise en place 
d’un site web. 
D’autres formations internes peuvent s’ajouter, sur demande 
de membres et relais du réseau. Plusieurs dispositifs peuvent 
être mis en place pour organiser une formation en région, 
que ce soit dans le cadre de formations décentralisées ou 
du DARAM (Dispositif ritimo d’appui pour la réalisation 
d’activités entre les membres et relais). Vous souhaitez 
organiser en région une des formations déjà dans notre 
programme ou créer une formation près de chez vous avec 
l’appui du réseau ritimo ? Contactez l’équipe d’animation !

CONDITIONS TARIFAIRES 
Pour les membres et relais du réseau,  

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 du réseau.  
Les repas ne sont pas pris en charge et  
restent à la charge des participant·es.
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Cette formation s’adresse à toutes les personnes issues des associations 
membres et des relais ritimo qui souhaitent mieux connaître le réseau 
(son histoire, ses valeurs, ses activités, ses partenaires, son environne-
ment) pour trouver sa façon de s’y impliquer. À l’aide d’outils spécifiques 
développés en interne (frise historique, diaporama “ritimorama” et le 
jeu de plateau “ritimopoly”), cette session de formation participative 
est indispensable pour tou·tes celles et ceux qui arrivent dans la galaxie 
riche et foisonnante de ritimo.

Ritimopoly pour comprendre  
le réseau ritimo et l’environnement de 
la solidarité internationale

Date :  16 et 17 janvier de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : Gratuit

Formateur·rices : Myriam Merlant et Bernard Salamand, de l’équipe salariée de ritimo

Informations et inscription :  
contactez Séverine Renard au 04 76 70 27 67 ou s.renard@ritimo.org

Les formations internes  
au réseau ritimo
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Cette journée de rencontre s’adresse aux utilisateur·rices confirmé·es de 
Ritimothèque. Il s’agit, pour les stagiaires, de partager leurs expériences et 
leurs difficultés concernant chaque étape de la procédure d’alimentation 
ou d’utilisation du catalogue commun de documentation.

PMB Perfectionnement

Date :  19 février de 9h30 à 18h00

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Frais pédagogiques : Gratuit

Formatrice : Nathalie Samuel, documentaliste au sein de ritimo

Informations et inscription :  
contactez Nathalie Samuel au 06 42 41 29 28 ou n.samuel@ritimo.org

Les formations internes  
au réseau ritimo
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Cette formation s’adresse aux membres de ritimo qui ont mis en place 
un site SPIP selon le dispositif sites « clés en main » avec la distribution 
e-change. La formation vise à permettre aux membres du réseau de se 
perfectionner dans la maîtrise de leur site. 

SPIP clés en main

Date :  (à confirmer)

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 8

Lieu : Paris

Frais pédagogiques :  
Tarif ritimo : 20 euros 
Tarif pro : 250 euros

Formateurs : Thierry Eraud, développeur web et Mathieu Wostyn, chargé d’animation 
numérique au sein de ritimo

Informations et inscription :  
contactez Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org

Les formations internes  
au réseau ritimo
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Cette formation s’adresse aux membres et relais du réseau ritimo qui 
souhaitent alimenter le catalogue commun Ritimothèque en y inté-
grant leurs ressources documentaires (ouvrages, périodiques, outils 
pédagogiques). La formation vise à fournir aux stagiaires les éléments 
fondamentaux pour la mutualisation du catalogue commun : les outils 
du travail en réseau, les analyses documentaires et les fonctions de base 
du logiciel PMB pour l’alimentation (création de notices, participation 
au travail commun) et la recherche.

PMB Initiation / Alimentation

Date :  17 et 18 septembre de 9h30 à 18h00

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 8

Lieu : Paris

Frais pédagogiques :  
Tarif ritimo : 40 euros 
Tarif pro : 500 euros

Formatrice : Nathalie Samuel, documentaliste au sein de ritimo

Informations et inscription :  
contactez Nathalie Samuel au 06 42 41 29 28 ou n.samuel@ritimo.org

Les formations internes  
au réseau ritimo



Créé il y a 35 ans, 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’ac-
céder à des informations plurielles, critiques et diversifiées. 
Son travail éditorial contribue à rendre ces informations ac-
cessibles aux publics, en privilégiant les sources associatives, 
alternatives et indépendantes.
Le réseau accueille et informe le public dans plus de 75 lieux 
ressources en France sur les enjeux de la solidarité internatio-
nale et du développement durable. Ritimo renseigne aussi ce 
public sur les moyens d’agir, au niveau local comme au niveau 
global, en France et à l’international, et relaie et appuie des 
campagnes de mobilisation citoyenne.
L’association conçoit et produit des publications, outils péda-
gogiques, dossiers, etc., pour alimenter la réflexion et fournir 
les outils nécessaires aux débats d’idées et à la recherche 
d’alternatives.
Ritimo organise également différents types de formations 
(notamment destinées aux publics associatifs), dispose de 
l’agrément national d’association éducative complémentaire 
de l’enseignement public et est habilité à dispenser de la for-
mation professionnelle (Datadock).

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

Pour trouver le centre ritimo le plus proche de chez vous  
www.ritimo.org/Ou-nous-trouver
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Avec le soutien de la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le 

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