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Depuis plus de 30 ans, le réseau associatif Ritimo 
regroupe en France des centres de ressources, des 
structures jeunesse, des bibliothèques, des éco-lieux… 
engagés 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, pri-
vilégiant l’expression des citoyen.ne.s, des associations 
et des mouvements sociaux de tous les continents. Son 
site Internet propose des dossiers documentaires thé-
matiques 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.
Le réseau Ritimo s’inscrit dans le courant altermondia-
liste, en participant aux forums sociaux mondiaux, en 
co-organisant les forums mondiaux des médias libres, 
en relayant des campagnes d’action et d’opinion et en 
développant des projets avec des organisations de la 
société civile et des médias au niveau national et in-
ternational. 
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
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Ritimo propose des ateliers et des formations allant d’une demi-journée 
à quatre jours permettant l’appropriation d’outils et de démarches autour des 
thématiques :
>  Internet, les logiciels libres, la PAO,
>  L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI),
>  L’utilisation d’un catalogue documentaire et la gestion d’un centre de ressources.

Publics
Certaines de ces formations sont ouvertes à tou.te.s les acteur.rice.s de la so-
lidarité internationale et du secteur associatif, qu’ils.elles soient bénévoles, 
stagiaires, volontaires en service civique ou salarié.e.s. D’autres ne concernent 
que les membres et relais du réseau Ritimo.

La plateforme e-change
Pour comprendre les défis du numérique et avoir des informations sur l’utilisation 
d’Internet, Ritimo a mis en place la plateforme e-change.
Parce qu’il est nécessaire qu’Internet et le numérique soient un véritable outil de 
partage des connaissances et que les technologies engendrent plus de libertés que 
de dépendances, l’objectif de la plateforme est d’accompagner les acteur.rice.s  
du milieu associatif pour qu’ils.elles appréhendent l’influence de leurs choix 
techniques sur leurs projets et, plus largement, sur les mobilisations citoyennes.
Le cycle des formations e-change accompagne les associations dans leur ré-
volution numérique via l’organisation de différents évènements animés par des 
expert.e.s du numérique : formations, conférences-débats, ateliers pratiques et 
à distance. Ces différents temps de formation et de sensibilisation aux questions 
numériques et d’Internet sont ouverts à toutes les associations.

FORMATIONS

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2019
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1. Formations à la carte
Ritimo peut répondre aux besoins 
de formation de votre structure par 
la conception d’une formation “à la 
carte”, adaptée aux besoins et expé-
riences des membres de votre asso-
ciation. Ces sessions sont destinées à 
un public n’excédant pas 20 personnes, 
pour favoriser la compréhension et l’in-
teractivité. 
Pour plus d’informations, ou construire 
une formation personnalisée, adressez 
votre demande à contact@ritimo.org.
Ce catalogue présente les principales 
formations programmées pour 2019, 
mais d’autres formations et ateliers 
thématiques (notamment autour du 
numérique) sont susceptibles de com-
pléter ce programme en cours d’année.
Pour rester informé.e :

>  Consultez les sites  
www.ritimo.org  
www.plateforme-echange.org

>    Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 @reseau_ritimo 
 @reseau.ritimo

2. Le plan de formation
« Le plan de formation rassemble l’en-
semble des actions de formation défi-
nies 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.e.s souhaitant utiliser la 
formation professionnelle pour par-
ticiper aux formations proposées par 
Ritimo peuvent le faire dans le cadre 
du plan de formation. 
Pour cela, une demande doit être for-
mulée auprès de leur Organisme Pari-
taire Collecteur Agréé (OPCA) en amont 
de la formation (au plus tard un mois 
avant).
Depuis le 1er juillet 2017 et conformé-
ment à la loi du 5 mars 2014, Ritimo 
est un organisme de formation réfé-
rençable dans le DATADOCK. Les sa-
larié.e.s. ont donc la possibilité de faire 
prendre en charge leurs formations par 
leur OPCA dans le cadre de la forma-
tion professionnelle.

Les différents dispositifs  
de la formation professionnelle
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 Formations e-change

Protéger ses pratiques numériques  p.10

Libérons nos logiciels, informatique  
et Internet libres pour les associations  p.11

Faire de la PAO à l’aide d’outils libres  p.12

Découvrir des services collaboratifs  
libres  p.13

Concevoir et créer un site Internet  
avec SPIP e-change  p.14

Pratiquer Linux au quotidien  p.15

Utiliser des réseaux sociaux libres  
et alternatifs  p.16

Développer ses capacités  
de défense numérique  p.17

Retoucher ses images et photos  
avec GIMP  p.18

Aller plus loin avec Scribus  p.19

Communiquer pour son association  
à l’aide des réseaux sociaux  p.20

Découvrir Linux et des logiciels libres  p.21

 Formations animation

Animer en ECSI autour du genre  p.23

WECSI : un week-end pour animer  
en Education à la Citoyenneté et  
à la Solidarité Internationale (ECSI)  p.24

Eduquer à l’information et aux médias  p.25

Animer en ECSI autour des migrations  p.26

Accompagner des jeunes porteur.euse.s de 
projets de solidarité internationale - 1  p.27

Accompagner des jeunes porteur.euse.s de 
projets de solidarité internationale :  
préparer à la rencontre interculturelle - 2  p.28

Accompagner de jeunes porteur.euse.s de  
projets de solidarité internationale :  
construire un partenariat - 3 p.29

SECSI : une semaine pour animer en  
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) p.30

L’approche systémique en ECSI   p.31

 Formations internes réseau Ritimo

Ritimopoly pour comprendre  
le réseau Ritimo et l’environnement  
de la solidarité internationale  p.34

PMB Perfectionnement  p.35

SPIP clé en main p.36

PMB Initiation / Alimentation  p.37

Ateliers à distance outils numériques  p.38

Sommaire
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2019,  
en bref

Janvier

17
Animer en ECSI  
autour du genre

18

24 Ritimopoly pour comprendre  
le réseau Ritimo et l’environnement  

de la solidarité internationale25

Février

1

WECSI, Week-end pour animer  
en Education à la Citoyenneté et  

à la Solidarité Internationale
2

3

11
Protéger ses pratiques numériques

12

22 PMB Perfectionnement

Avril

4
Animer en ECSI  

autour des migrations
5

5
Découvrir des outils  
collaboratifs libres

10
Concevoir et créer un site Internet 

avec SPIP e-change
11

Mars

2
Libérons nos logiciels, informatique  

et logiciels libres pour les associations

4

Faire de la PAO  
à l’aide d’outils libres5

6

11
Eduquer à l’information  

et aux médias
12

28
 Accompagner des jeunes  
porteur.euse.s de projets  

de solidarité internationale - 1

Formations internes réseau RitimoFormations animationFormations  e-change
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Octobre

1
Développer ses capacités  

de défense numérique
2

4
L’approche systémique en ECSI 

5

14

Retoucher ses images et photos  
avec GIMP15

16

Mai

13
Pratiquer Linux au quotidien

14

16 SPIP clé en main

16

Accompagner des jeunes  
porteur.euse.s de projets de  

solidarité internationale : préparer  
à la rencontre interculturelle - 2

Juin

13

Accompagner des jeunes  
porteur.euse.s de projets  

de solidarité internationale :  
construire un partenariat - 3

Septembre

12
PMB Initiation / Alimentation

13

23
Utiliser des réseaux sociaux  

libres et alternatifs

Novembre

6 Aller plus loin avec Scribus

21
Communiquer pour son association  

à l’aide des réseaux sociaux

Décembre

9 Découvrir Linux et des logiciels libres

Août

26

SECSI, une semaine pour animer  
en Education à la Citoyenneté et  

à la Solidarité Internationale

27

28

29

30
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FORMATIONS E-CHANGE
Les formations e-change ont été mises en place pour 
accompagner les associations afin qu’elles s’approprient 
les outils numériques pour leurs activités et qu’elles fassent 
émerger des projets d’éducation au numérique. C’est pourquoi 
Ritimo vous invite à participer à ces formations, portant à 
la fois sur les dimensions techniques, la valorisation des 
contenus et les démarches liées aux logiciels libres. 

Rappel : 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).

9
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La sécurité informatique de vos données et communications vous pré-
occupe, mais vous ne savez pas par où commencer ? A travers deux 
journées de formation, découvrez et identifiez les problèmes liés à la 
sécurité informatique et apprenez à vous protéger simplement.
Cette formation s’adresse aux acteur.rice.s du milieu associatif souhaitant 
adopter de bonnes pratiques de défense numérique.
Elle sera animée par Sylvain Steer, chargé de mission du CECIL (Centre 
d’Études sur la Citoyenneté, l’Informatisation et les Libertés).

Protéger ses pratiques numériques

10 11

Date : 11 et 12 février de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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Comment remplacer les logiciels propriétaires comme Skype, Google 
doc, DropBox, etc. par des logiciels libres équivalents ? Qu’est-ce que 
cela implique ? Quels en sont les avantages ? 
Une journée de formation pour vous aider à franchir le pas avec l’ins-
tallation des logiciels pour remplacer les différents outils de travail 
habituellement utilisés dans le secteur associatif et savoir chercher 
selon vos pratiques (web, communication, édition, courriels, etc.) les 
logiciels libres qui pourraient répondre à vos besoins.
Cette formation sera animée par Emmanuel Charles, de l’association 
RTM à Draguignan.

Libérons nos logiciels, informatique  
et logiciels libres pour les associations

11

Date : 2 mars 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Draguignan

Tarifs (frais pédagogiques) : 
20 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Emmanuel Charles au 06 46 00 07 55 ou rtm@ritimo.org
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À travers des projets individuels, les participant.e.s mettront en pratique 
le logiciel Scribus de manière à produire des documents de haute qualité 
d’impression. Les logiciels Gimp et Inkscape seront aussi abordés pour 
permettre une amélioration des documents produits.
Trois jours de formation pour toute personne intéressée par l’utilisation 
de logiciels libres pour la PAO.
La formation sera assurée par Elisa de Castro Guerra, graphiste pro-
fessionnelle.

Faire de la PAO à l’aide d’outils libres

12

Date : 4, 5 et 6 mars 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
90 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
750 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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Une journée de découverte d’outils de communication et de collabora-
tion permettant de mieux travailler en équipe, notamment à distance. 
L’objectif sera également de voir ce qui est adapté à votre structure, et 
d’être en capacité de le (faire) mettre en place.
Cette formation s’adresse à tous les acteur.rice.s du milieu associatif 
souhaitant découvrir de nouveaux outils pour un travail collectif.
Elle sera animée par Rodolphe Lemétayer, documentaliste et chargé 
de médiation numérique.

Découvrir des outils collaboratifs libres

13

Date : 5 avril 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
20 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

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

12
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Vous souhaitez créer un site web pour votre association ? Cette forma-
tion propose la création et la prise en main de son site Internet avec la 
distribution Spip e-change. Pendant deux jours, les participant.e.s seront 
accompagné.e.s de la création de l’arborescence de leur site Internet à 
sa réalisation concrète, ainsi qu’aux premiers pas indispensables pour 
en assurer le suivi.
La formation s’adresse d’abord à des acteur.rice.s du milieu associatif 
souhaitant créer un site web pour des structures qui n’en n’ont pas, ou 
qui souhaitent migrer vers une autre distribution.
Elle est assurée par Thierry Eraud, développeur web et Nathalie Samuel, 
documentaliste et webmestre.

Concevoir et créer un site Internet  
avec SPIP e-change

14

Date : 10 et 11 avril 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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Vous utilisez une distribution de GNU/Linux et vous en êtes très satisfait.e. 
Mais vous souhaiteriez vous approprier davantage cet outil de travail et 
gagner en autonomie pour savoir comment réagir face à des situations 
imprévues. Venez participer à deux jours de formation pour apprendre 
les fondamentaux de GNU/Linux, et devenir l’ambassadeur.rice de Linux 
de votre structure !
Cette formation s’adresse à toute personne intéressé.e par la maîtrise 
de son environnement de travail sous Linux.
Cette formation sera assurée par Jérôme Marchini, co-fondateur de 
Pâquerette (https://paquerette.eu/).

Pratiquer Linux au quotidien

15

Date : 13 et 14 mai 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 10

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

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

14



17

E-CHANGE

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2019

Vous connaissez Twitter, Facebook et cie ? Vous souhaitez mieux connaître 
la culture des réseaux sociaux, mais vous vous souciez de vos données 
personnelles ? Venez découvrir l’usage de Mastodon et Diaspora* pour 
mieux comprendre l’emprise des géants du web sur nos existences 
numériques.
La formation s’adresse à toute personne intéressée par les enjeux du 
numérique et souhaitant découvrir des alternatives aux réseaux sociaux 
les plus connus.
Elle sera animée par Florestan Fournier, salarié de MODE.

Utiliser des réseaux sociaux libres  
et alternatifs

16

Date : 23 septembre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
20 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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Cette formation propose d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
faire une analyse contextuelle et évolutive des niveaux de sécurité re-
quis dans votre organisation afin de protéger vos communications, les 
données que vous produisez et les données sensibles concernant les 
publics et autres organisations avec lesquel.le.s vous coopérez. Vous 
serez également formé.e.s sur l’utilisation d’outils que vous pourrez 
mettre en place pour préserver la sécurité de vos communications et la 
vie privée des acteur.rice.s avec lesquel.le.s vous travaillez.
La formation s’adresse aux militant.e.s du milieu associatif ou aux jour-
nalistes ayant besoin de comprendre les enjeux de sécurité numérique 
et d’y apporter des réponses pour protéger leurs sources.
Elle sera animée par Alexandra Haché, sociologue et chercheuse en 
TIC, et Benjamin Cadon, directeur artistique de l’association Labomedia 
(http://www.labomedia.net).

Développer ses capacités de défense numérique

17

Date : 1 et 2 octobre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

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

16
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Vous avez besoin d’illustrer vos propos, de retravailler une photo pour 
l’intégrer sur votre site web, sur vos réseaux sociaux ou d’agrémenter 
plus finement vos documents pour l’impression ? Cette formation vous 
propose trois jours pour vous approprier Gimp, logiciel libre de retouche 
d’images.
La formation s’adresse à toute personne intéressée par l’utilisation de 
logiciels libres pour la retouche d’images.
Elle sera animée par Dimitri Robert, formateur à l’usage de logiciels 
libres spécialisé sur la suite graphique Gimp – Inkscape – Scribus.

Retoucher ses images et photos avec Gimp

18

Date : 14, 15 et 16 octobre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
90 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
750 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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Vous maîtrisez déjà les bases de Scribus et vous souhaitez gagner en 
efficacité dans votre travail ? Profitez de cette journée pour affiner votre 
connaissance de cet outil et contrôler plus finement la production de vos 
documents pour l’impression.
La formation s’adresse à toute personne connaissant déjà les fonda-
mentaux sous Scribus.
Cette formation sera assurée par Elisa de Castro Guerra, graphiste 
professionnelle.

Aller plus loin avec Scribus

19

Date : 6 novembre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
20 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

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

18
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Les réseaux sociaux sont au cœur de la transformation numérique. Ils 
permettent, à moindre coût pour les organisations, de se faire connaître, 
de toucher une audience plus grande et d’engendrer du lien et de l’en-
gagement. La formation a pour but d’améliorer l’usage des réseaux 
sociaux dans le cadre plus large de la communication de son association.
La formation s’adresse aux acteur.rice.s du milieu associatif qui 
connaissent déjà, de par leur usage personnel ou professionnel, les 
réseaux sociaux.
La formation sera animée par Mélanie Poulain, spécialiste en commu-
nication.

Communiquer pour son association  
à l’aide des réseaux sociaux

20

Date : 21 novembre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
20 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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Intrigué.e ou désireux.se de connaître ce qu’est un logiciel libre ? Une 
journée de formation pour vous aider à franchir le pas avec l’installation 
de logiciels pour remplacer les différents outils de travail habituellement 
utilisés à la maison ou dans le secteur associatif et savoir chercher selon 
vos pratiques (web, communication, édition, courriels, etc.) les logiciels 
libres qui vous conviennent.
La formation s’adresse aux acteur.rice.s du milieu associatif souhaitant 
découvrir le libre et ses valeurs.
Elle sera animée par Julie Gommes, spécialiste en cyber-sécurité.

Découvrir Linux et des logiciels libres

21

Date : 9 décembre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
20 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

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

20
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FORMATIONS ANIMATION 
EN ECSI
Ritimo propose régulièrement des formations en animation 
en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
(ECSI) en coopération avec les membres de son réseau 
ou d’autres acteur.rice.s de la solidarité internationale 
(CCFD-Terre Solidaire, Fédération Artisans du Monde, 
Starting-Block...) pour outiller animateur.rice.s bénévoles 
ou professionnel.le.s, éducateur.rice.s ou enseignant.e.s... 
qui accompagnent des jeunes porteur.euse.s de projets de 
solidarité internationale ou qui souhaitent développer des 
activités de sensibilisation à la solidarité internationale. 
Les formations “animation en ECSI” 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.

Rappel : 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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ANIMATION

 CATALOGUE DES FORMATIONS RITIMO 2019

Cette formation aura pour objectif d’aborder les enjeux sociétaux posés 
par les questions de genre, au sens large, et d’outiller les animateur.rice.s,  
éducateur.rice.s, enseignant.e.s 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 pédago-
giques, mises en situation et apports théoriques. Elle abordera les ques-
tions 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”.
La formation sera animée par plusieurs formateur.rice.s du réseau 
Ritimo membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale.

Animer en ECSI autour du genre

Date : 17 et 18 janvier 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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Le WECSI (week-end de formation en ECSI) a pour objectif de permettre 
aux animateur.rice.s de renforcer leurs capacités, d’améliorer leurs pra-
tiques et leurs compétences professionnelles, pour susciter l’action ci-
toyenne 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’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale et un public 
d’animateur.rice.s confirmé.e.s ayant le besoin d’aller plus loin en termes 
de connaissances méthodologiques.
Elle sera co-animée par des formateur.rice.s en ECSI de la Fédération Ar-
tisans du Monde, du CCFD-Terre Solidaire, de Starting-Block et de Ritimo.

WECSI : Week-end pour animer en Education à 
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

Date : 1, 2 et 3 février 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation

Nombre de places : 40

Lieu : Île-de-France

Tarifs (frais pédagogiques, hébergement et repas) : 
80 € Tarif réduit (étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi) 
110 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
150 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
930 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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Cette formation a pour objectif de permettre la compréhension de notre 
système d’information et d’outiller les animateur.rice.s, éducateur.rice.s, 
enseignant.e.s 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. Elle alternera entre expérimentations d’outils 
pédagogiques, mises en situation et apports théoriques. Elle abordera 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.
La formation sera animée par plusieurs formateur.rice.s du réseau 
Ritimo membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale.

Éduquer à l’information et aux médias

Date : 11 et 12 mars 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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Cette formation a pour objectif de questionner les enjeux et éléments 
fondamentaux autour des migrations actuelles, et de donner aux anima-
teur.rice.s, éducateur.rice.s, enseignant.e.s... les outils nécessaires afin 
de faciliter la déconstruction des préjugés et la réduction des discrimi-
nations. Elle alternera entre expérimentations d’outils pédagogiques, 
mises en situation et apports théoriques. Elle abordera les liens entre 
migrations et inégalités mondiales, genre et frontières, ainsi que les 
questions d’héritage colonial et de migrations climatiques. Elle replacera 
la question des migrations et les luttes de migrant.e.s dans le contexte 
des mobilisations contemporaines afin de créer du pouvoir d’agir.
La formation sera animée par plusieurs formateur.rice.s du réseau 
Ritimo membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale.

Animer en ECSI autour des migrations

Date : 4 et 5 avril 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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Cette formation vise à faire acquérir les éléments fondamentaux et les en-
jeux de l’accompagnement de jeunes porteur.euse.s de projets de solidarité 
internationale : postures et méthodologies d’accompagnement, étapes clefs 
dans l’élaboration d’un projet de solidarité internationale, sensibilisation à 
la citoyenneté. Elle s’adresse à toute personne accompagnant des jeunes 
dans la conception ou la mise en place de projets de solidarité internatio-
nale : animateur.rice.s ou coordinateur.rice.s d’associations, de structures 
socio-culturelles ou de collectivités locales, enseignant.e.s, etc. La formation 
sera animée par plusieurs formateur.rice.s du réseau Ritimo membres 
de la commission démarches éducatives de solidarité internationale.

Accompagner des jeunes porteur.euse.s  
de projets de solidarité internationale – 1

Date : 28 mars 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
Cette journée de formation fait partie d’un cycle de formations de 3 jours, dont elle 
est la 1ère étape. Il est fortement recommandé de s’inscrire aux 3 jours.

 Cycle Journée 
 60 €  20 €   Bénévoles, volontaires en service civique des membres et  

relais Ritimo et Coredem
 90 €  30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
 750 €   250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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Cette formation propose d’identifier les éléments fondamentaux de la 
préparation à la rencontre interculturelle et leurs enjeux. Elle s’adresse 
aux personnes accompagnant des jeunes dans des projets de solidarité 
internationale : animateur.rice.s ou coordinateur.rice.s d’associations, de 
structures socio-culturelles ou de collectivités locales, enseignant.e.s ayant 
déjà une pratique et une réflexion sur le travail d’accompagnement. La 
formation sera animée par plusieurs formateur.rice.s du réseau Ritimo 
membres de la commission démarches éducatives de solidarité inter-
nationale.

Accompagner des jeunes porteur.euse.s  
de projets de solidarité internationale : 
préparer à la rencontre interculturelle – 2

Date : 16 mai 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
Cette journée de formation fait partie d’un cycle de formations de 3 jours, dont elle 
est la 2e étape. Il est fortement recommandé de s’inscrire aux 3 jours.

 Cycle Journée 
 60 €  20 €   Bénévoles, volontaires en service civique des membres et  

relais Ritimo et Coredem
 90 €  30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
 750 €   250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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Cette formation a pour objectif d’aborder les enjeux fondamentaux de la 
construction d’un partenariat ainsi que d’outiller les accompagnant.e.s 
de porteur.euse.s de projets de solidarité internationale pour faciliter la 
construction de partenariat par les jeunes. Elle s’adresse aux animateur.rice.s  
ou coordinateur.rice.s d’associations, de structures socio-culturelles ou 
de collectivités locales, enseignant.e.s, etc. ayant déjà une pratique et une 
réflexion sur le travail d’accompagnement. La formation sera animée par 
plusieurs formateur.rice.s du réseau Ritimo membres de la commission 
démarches éducatives de solidarité internationale.

Accompagner des jeunes porteur.euse.s  
de projets de solidarité internationale : 
construire un partenariat – 3

Date : 13 juin 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
Cette journée de formation fait partie d’un cycle de formations de 3 jours, dont elle 
est la 3e étape. Il est fortement recommandé de s’inscrire aux 3 jours.

 Cycle Journée 
 60 €  20 €   Bénévoles, volontaires en service civique des membres et  

relais Ritimo et Coredem
 90 €  30 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
 750 €   250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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La SECSI (semaine de formation en ECSI) a pour objectif général d’acquérir 
les fondamentaux de l’ECSI en termes pédagogique, méthodologique et 
politique. Elle 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.rice.s ayant 
besoin de théoriser sur leur pratique ou à un public débutant souhaitant 
devenir animateur ou animatrice en ECSI.
Elle sera co-animée par des formateur.rice.s en ECSI de la Fédération Ar-
tisans du Monde, du CCFD-Terre Solidaire, de Starting-Block et de Ritimo.

SECSI : Une Semaine pour animer  
en Education à la Citoyenneté et  
à la Solidarité Internationale

Date : du 26 août à 13h au 30 août 2019 à 14h

Durée : 4 jours, soit 28 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Île-de-France

Tarifs (frais pédagogiques, hébergement et repas) : 
110 € Tarif réduit (étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi) 
150 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
200 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
1 250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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Cette formation aura pour objectif de permettre aux animateur.rice.s, 
enseignant.e.s, éducateur.rice.s... d’interroger la mondialisation, don-
ner à voir la dimension globale d’une thématique ECSI (alimentation, 
médias, prison...), de rendre visibles les interactions entre acteur.rice.s 
et démêler les enjeux, impacts et moyens d’action. Elle alternera entre 
expérimentations d’outils pédagogiques, mises en situation et apports 
théoriques. Elle abordera les concepts de “système”, “mondialisation” et 
“globalisation”, les liens entre pédagogie systémique et représentations 
du monde. Elle s’intéressera à l’utilisation de l’approche systémique dans 
une perspective de changement social.
La formation sera animée par plusieurs formateur.rice.s du réseau 
Ritimo membres de la commission démarches éducatives de solidarité 
internationale.

L’approche systémique en ECSI

Date : 4 et 5 octobre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) : 
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
60 € Bénévoles, volontaires en service civique en association 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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FORMATIONS INTERNES 
RÉSEAU RITIMO
Depuis sa création, Ritimo a mis en avant l’importance de 
la mutualisation auprès de ses membres en accompagnant 
l’apprentissage des outils du réseau, en facilitant le partage 
et la réflexion autour des activités qui sont le cœur de l’en-
gagement des associations dans le réseau. 

Chaque année, Ritimo propose des formations aux bénévoles 
et salarié.e.s des membres et relais du réseau. Ces formations 
internes portent sur les outils documentaires pour la connais-
sance et l’utilisation du catalogue des ressources commun 
PMB, sur la documentation et la gestion d’un centre de res-
sources, sur les outils de réponse au public, sur la connais-
sance du réseau Ritimo et des acteur.rice.s de solidarité in-
ternationale, ainsi que sur la mise en place d’un site web.
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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 
Dispositif Ritimo d’Appui pour la Réalisation d’Activités entre 
les Membres et Relais (DARAM). 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 !

Ritimo prend en charge les frais de déplacement et d’héber-
gement pour les bénévoles, volontaires en service civique et 
salarié.e.s non bénéficiaires de la formation professionnelle 
des membres et relais Ritimo. Il sera demandé une participa-
tion forfaitaire de 20 € par journée de formation pour les frais 
pédagogiques. Les repas ne sont pas pris en charge et restent 
à la charge des participant.e.s.
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Cette formation s’adresse aux membres et relais de Ritimo qui souhaitent 
mieux connaître le fonctionnement du réseau Ritimo, ses activités, ses 
engagements ainsi que les partenaires avec lesquel.le.s il travaille.
Cette formation sera animée par Bernard Salamand, délégué général de 
Ritimo, et Myriam Merlant, chargée de l’animation du réseau.

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

Date : 24 et 25 janvier 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 20

Lieu : Île-de-France

Tarifs : gratuit

Informations et inscription : Séverine Renard au 04 76 70 27 67 ou s.renard@ritimo.org
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Cette journée de rencontre s’adresse aux utilisateur.rice.s confirmé.e.s 
de PMB. Il s’agira, pour les stagiaires, de partager leurs expériences et 
leurs difficultés concernant chaque étape de la procédure d’alimentation 
ou d’utilisation du catalogue commun.
La formation sera animée par Nathalie Samuel, documentaliste.

PMB Perfectionnement

Date : 22 février 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 15

Lieu : Paris

Tarifs : gratuit

Informations et inscription : Nathalie Samuel au 06 42 41 29 28 ou n.samuel@ritimo.org
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Cette formation s’adresse aux membres de Ritimo qui ont mis en place 
un site Spip selon le dispositif “site clé 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. 
La formation sera animée par Thierry Eraud, développeur web, accom-
pagné de Mathieu Wostyn, chargé d’animation numérique de Ritimo.

SPIP clé en main

Date : 16 mai 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation

Nombre de places : 8

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques) :  
20 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
250 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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Cette formation s’adresse aux membres et relais du réseau Ritimo qui 
souhaitent alimenter le catalogue commun PMB en y intégrant 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.
La formation sera animée par Nathalie Samuel, documentaliste.

PMB Initiation / Alimentation

Date : 12 et 13 septembre 2019 de 9h30 à 18h

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Nombre de places : 8

Lieu : Paris

Tarifs (frais pédagogiques):  
40 € Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem 
500 € Salarié.e.s bénéficiaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Nathalie Samuel au 06 42 41 29 28 ou n.samuel@ritimo.org
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Le premier jeudi de chaque mois, de février à décembre, l’équipe d’ani-
mation de Ritimo propose aux membres et relais du réseau des ateliers 
à distance sur différents outils numériques libres. Des ateliers autour 
d’outils libres et simples d’utilisation pour la gestion et l’animation d’une 
association, ou autour de pratiques numériques : PAD, Big Blue Button, 
agora, site ritimo.org (recherche), PMB (recherche), entre autres...

Ateliers à distance  
sur les outils numériques libres

Date :  7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre  
et le 5 décembre 2019

Durée : 1h30 de 12h à 13h30 ou de 12h30 à 14h

Tarifs : gratuit

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

Un réseau composé de 70 lieux, partout en France, ouverts au 
public pour informer et agir autour de la solidarité internationale 
et du développement durable.
Pour trouver le centre Ritimo le plus proche de chez vous : 
www.ritimo.org/Ou-nous-trouver

Pour rester informé.e :

>  Consultez les sites  
www.ritimo.org  
www.plateforme-echange.org

>    Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 @reseau_ritimo 
 @reseau.ritimo



RITIMO

Réseau d’information et de documentation  
pour la solidarité internationale  
et le développement durable
Depuis plus de 30 ans, le réseau Ritimo regroupe en France 
des lieux et des organisations (centres de documentation, as-
sociations, collectifs, lieux ressources, médias et projets docu-
mentaires en ligne...) engagés collectivement dans un projet de 
mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale. Notre 
mode d’action principal est la collecte, la sélection et la diffusion 
d’une information critique, plurielle et diversifiée, privilégiant 
l’expression des citoyen.ne.s, des associations et des mouvements 
sociaux de tous les continents.

Le réseau Ritimo inscrit son action dans le courant altermondia-
liste, en participant à des collectifs, en relayant localement et 
nationalement des campagnes d’action et d’opinion, et en déve-
loppant des projets communs avec des organisations de la so-
ciété civile et des médias au niveau international.

Avec le soutien de la Fondation Charlés Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (www.fph.ch)  
et l’Agence Française de Développement. 


