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Programme de formation

Les outils numériques libres dans notre association : on s'y met ?

But de la formation

Le temps d'une journée, les participant?e?s pourront appréhender les enjeux du numérique et du libre
dans le cadre associatif, questionner et échanger sur leurs besoins et leurs usages ainsi que
(re)découvrir des outils et services numériques libres.

Compétences visées

1.   Comprendre les enjeux du numériques et du libre
2.   Découvrir des outils numériques libres et leurs spécificités
3.   Partir de ses besoins et usages pour choisir des outils numériques libres adaptés pour son
association 
4.   Identifier les premières actions à mettre en place dans son association pour utiliser des outils
numériques libres

Pré-requis

Avoir des connaissances basiques de l'utilisation d'un ordinateur et/ou d'un téléphone
intelligent 
Savoir naviguer sur internet, installer des logiciels/applications et souscrire à des services en
ligne
Compléter l'autodiagnostic qui sera envoyé après l’inscription 

Liste des référents
Référent administratif : MME SEVERINE ROLIN

Référent pédagogique : MR ASSOSPHERE FORMATION - FRANCOIS CAUCHY

Référent handicap : MME SEVERINE ROLIN

Type de public

Personnes bénévoles ou salariés au sein d'une association qui souhaitent mettre en place des outils
numériques libres

Moyens pédagogiques

Formateur expérimenté
Salle de formation : tableau blanc ou paperboard
Supports papiers et numériques
Ordinateur portable et vidéoprojecteur

Sanction de la formation

Feuilles d’émargement
Attestations de participation à la formation
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Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques 
Animation participative
Témoignages
Echanges entre les participants

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

1. Accueil et présentations du formateur et des participant.es
2. État des lieux dans chaque association :

Usages et/ou besoins d’outils numériques basé sur les autodiagnostics
Recueil des attentes des participant.es

3. Explication des enjeux du numérique et des particularités des logiciels libres
4. Cas pratique : découverte et prise en main de logiciels libres correspondant aux besoins des

associations 
5. Pour aller plus loin :

Conseils pour bien choisir ses outils numériques
Identifier les acteurs ressources et les suites à mettre en œuvre

6. Évaluation individuelle et collective

Accessible aux personnes en situation d'handicap : non
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