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Utiliser Linux au quotidien : Marseille, les 4, 5 et 11 juin
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Transformer une association en scop : 1 jour à Marseille (programme en cours)



Coopération entre consommateurs : quelles organisations possibles ? : 1 jour à Marseille
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Gérer une entreprise collective et solidaire


Animer une équipe dans les projets collectifs : 11, 12 juin et 3 juillet à Marseille



L’évaluation de projets collectifs : les 19 et 20 septembre à Marseille (programme en cours)



Achat responsable : 25 et 26 juin à Marseille
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Travailler et communiquer
avec les outils informatiques
PAO LIBRE PAR LA PRATIQUE
Digne, les 27, 28 5 et 6 Mars
Nice, les 2,3,9 et 10 Avril
Marseille, les 10,11,17 et 18 septembre
Avignon, les 3, 4,10 et 11 décembre

UTILISER ET MAÎTRISER LINUX
4, 5 et 11 juin 2012 à Marseille
LES OUTILS COLLABORATIFS
DANS LES PROJETS COLLECTIFS
29 et 30 Mars 2012 à Marseille
COMMUNICATION INTERNET (Programme en cours)

Association loi 1901 – 28 Boulevard National 13001 Marseille
tél : 04 91 99 02 40 apeas@apeas.fr / www.apeas.fr
Siret : 402 654 479 000 45 – code APE 9499Z – N° organisme de formation : 93 13 11594 13

3

PAO LIBRE PAR LA PRATIQUE
Digne, les 27, 28 5 et 6 Mars
Nice, les 2,3,9 et 10 Avril
Marseille, les 10,11,17 et 18 septembre
Avignon, les 3, 4,10 et 11 décembre
Présentation
Quatre jours de formation pour découvrir trois logiciels libres, complémentaires dans la chaîne graphique, Inkscape,
Gimp, Scribus et apprendre les gestes de base de la création d'images et de mise en page. Cette formation
permettra à travers des exercices dirigés et les projets individuels des stagiaires de prendre en main ces logiciels
afin de produire des documents en vue de l'impression ou de l'envoi par mail.
Ces logiciels libres sous licence GNU/GPL sont utilisables sous différentes plateformes, notamment Windows,
OSX, et Linux.
Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel libre puissant et simple d'utilisation.
Il permet de créer des objets à base de formes géométriques, des dessins vectoriels, logos, cartes, plans grâce aux
courbes de Bézier et à l'ajout de textes.
Il est le pendant libre des logiciels Illustrator, Freehand, CorelDraw.
GIMP est un programme de création graphique et de retouche photo libre très puissant, considéré comme un
produit professionnel par ses nombreuses fonctionnalités (système de calque, 150 filtres et effets, etc.).
Il comporte l'ensemble des outils nécessaires à la création d'images et de dessins ainsi que tous les filtres pour
corriger et améliorer un cliché. Il offre la possibilité d’effectuer des retouches qui vont de la plus simple à la plus
complexe, et peut être utilisé par des utilisateurs de niveaux variés.
Scribus est un logiciel de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) libre qui n'a rien à envier à son concurrent
propriétaire, Adobe Indesign.
D'une utilisation simple, basée sur le placement de blocs textes, images et autres objets géométriques, il permet la
création de toutes sortes de mises en pages. Il dispose d'un grand nombre de fonctionnalités, comme la création de
maquette qui permet de réaliser des modèles facilement reproductibles, le support des couleurs CMJN,
l’importation des fichiers EPS, la création de fichiers PDF, etc.

Pédagogie
Type de public visé : Toute personne souhaitant découvrir le travail d'image et de mise en page.
Objectif : Connaître les bases indispensables à la retouche et à la création d'images ainsi que les techniques de
réalisation d'imprimés : livres, brochures, magazines, dépliants, tracts, autocollants, affiches, journal interne, etc.
destinés à l’impression ou à l'envoi par mails.
Moyens pédagogiques : Apport de connaissances théoriques et pratiques. Applications dirigées avec exercices
pratiques et exemples simples couvrant les besoins quotidiens en matière de manipulations de fichiers, d'autres
moments de travaux pratiques libres. Présentation sur vidéo projecteur, fascicules synthétiques du cours fournis.
Afin que la formation soit au plus proche de vos pratiques il est souhaité que chacun des participants ait un projet le
concernant (affichage, brochure, journal,...) et se munisse dans la mesure du possible d'un ordinateur.
Prérequis : Une bonne pratique de l'outil informatique est nécessaire.

COMMUNICATION INTERNET (Programme en cours)
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Programme synthétique :






Découverte de la PAO : les modes colorimétriques, les types d’images, les formats d’images, les procédés
d’impression.
Inkscape : Le dessin vectoriel :
Gimp : L'image matricielle
Scribus : La mise en page
Réalisation d'un document sous Scribus en vue de l'export en PDF pour l'impression et l'envoi par mail.

Intervenant
L'association Libres à vous, créée en mai 2010, a pour objet de promouvoir, développer et
accompagner à l'utilisation des ressources, logiciels, outils, solutions informatiques et
infrastructures libres sur Marseille, la région PACA et d'autres régions.

Partenaires associés

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html
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FORMATION UTILISER ET MAÎTRISER LINUX
Système d'exploitation libre
Les 4, 5 et 11 juin à Marseille

Présentation
Utiliser uniquement des logiciels libres sur un ordinateur est-ce possible ?
Eh bien oui, notamment en installant une distribution Linux.
Vous avez installé Linux ou vous prévoyez de le faire, et vous ne vous sentez pas totalement à l'aise pour
l'utiliser au quotidien...
… Cette formation vous propose d'acquérir de solides bases pour utiliser un poste de travail sous Linux et vous
faciliter son usage.
Cette formation alternera des temps théoriques et pratiques. La pratique se fera avec la distribution Xubuntu
Linux, version dérivée d'Ubuntu qui propose l'environnement de bureau XFCE, facile à maîtriser et peu gourmand
en ressources.
Au programme : histoire de Linux, aménagement de son bureau, utilisation de logiciels courants, installer des
logiciels, gestionnaire de fichiers, entretien du systèmes, gérer les périphériques,...
Il n'est pas nécessaire d'installer Linux au préalable sur votre ordinateur, nous pratiquerons Xubuntu en version
dite « live », c'est-à-dire, sans installation.

Pédagogie
Type de public visé : toute personne ayant installé Linux ou prévoyant de le faire, et qui ne sent pas
suffisamment à l'aise pour l'utiliser au quotidien.
Objectifs : À l'issue de cette formation les stagiaires seront en mesure d'utiliser un poste de travail sous Linux.
Même si, dans un premier temps, le besoin d'utiliser conjointement l'ancien système (généralement Windows)
peut se faire sentir, les stagiaires disposeront des clés pour, à terme, n'utiliser plus que Linux.
Moyens pédagogiques : Apport de connaissances théoriques et pratiques.
Présentation sur vidéo projecteur, fascicules synthétiques du cours fournis.
Afin que la formation soit au plus proche de vos pratiques il est souhaité que chacun des participants se munisse
dans la mesure du possible d'un ordinateur.
Modalités de suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement et attestation de formation.
Modalité d’évaluation des acquis : Tests de contrôle des connaissances et évaluation à chaud.
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Programme synthétique:


Préambule



Description du bureau



Le gestionnaire de fichiers Nautilus



Utilisation de logiciels courants



Connexion au réseau



Disques amovibles



Installer des logiciels



Entretien du système



Aspects techniques commun à tout système Linux



Utiliser la documentation en ligne

Intervenant
L'association Libres à vous, créée en mai 2010, a pour objet de promouvoir, développer et
accompagner à l'utilisation des ressources, logiciels, outils, solutions informatiques et
infrastructures libres sur Marseille, la région PACA et d'autres régions.
Les formateurs
Dimitri Robert évolue dans le monde du logiciel libre depuis 2002. Il a d'abord été développeur de jeux vidéo au
sein du studio Lankhor, puis rédacteur en chef de « Linux Pratique ». Il a été administrateur systèmes et réseaux
au CNRS, à l'université de la Méditerranée et au rectorat d'Aix-Marseille.
Membre de l'Axul (Association du pays d'Aix des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres) et de l'Aful
(association francophone des utilisateurs de logiciels libres). Il a rédigé un ouvrage sur GIMP et anime des
ateliers d'initiation auprès du grand public à Marseille.
Murielle Souyris travaille en tant que conceptrice multimédia et infographiste depuis 1997 et réalise des
supports de communication papier, des sites internet et autres présentations visuelles.
Elle est titulaire d'une Licence en Sciences de l’Éducation option Formation et Multimédia à l'Université de
Provence, Département des Sciences de l'Éducation de Lambesc.
Libres à vous 04 91 00 32 90 contact@libresavous.org

http://libresavous.org

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html
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LES OUTILS COLLABORATIFS DANS LES PROJETS COLLECTIFS
Les 29 et 30 Mars à Marseille

Contexte
Aujourd'hui l'usage des outils collaboratifs représente un puissant levier de développement des projets collectifs.
Ces outils, favorisant l'élaboration et l'animation collaboratives de projets, ainsi que le fonctionnement en réseau
sont particulièrement utiles et adaptés aux besoins des projets collectifs et des structures de l'Economie Sociale
et Solidaire. Ils facilitent la coopération entre les différents acteurs, le partage, les échanges et la
communication interne et permettent d'importants gains de temps et améliorent la qualité d'un travail coconstruit.
A travers cette formation, nous vous proposons de venir découvrir et pratiquer différents outils collaboratifs qui
vous permettrons de mettre en place et/ou développer le travail et les échanges à distance, la rédaction
collective, la mutualisation et le partage de ressources (informations, savoirs, contacts, calendrier...).

Objectifs de la formation :






Connaître les différents outils et usages
Diagnostiquer ses besoins.
Définir les solutions adaptées.
Mettre en œuvre des outils collaboratifs de base.
Définir son plan d'action pour la mise en place des solutions.

Méthodologie de formation :






Approche pédagogique axée sur la pratique, la collaboration et les échanges pour faciliter l'acquisition et
l'application des nouvelles compétences.
Présentation de cas concrets et exercices d'application
Séquences participatives : partage sur les pratiques de chacun,
Échanges-débats : analyse de la pratique et réflexion coopérative croisée,
Évaluation.

Association loi 1901 – 28 Boulevard National 13001 Marseille
tél : 04 91 99 02 40 apeas@apeas.fr / www.apeas.fr
Siret : 402 654 479 000 45 – code APE 9499Z – N° organisme de formation : 93 13 11594 13

8

Programme synthétique:
Avant la formation et afin de mieux préparer la session, des échanges avec les stagiaires auront lieu par mail
:
Un auto-diagnostic très simple incluant une évaluation du niveau de connaissances des participants afin de
mieux repérer leurs usages et besoins et une invitation à se présenter en quelques lignes sur un outil très simple.
Une invitation à utilisation en amont des outils de travail coopératifs de base mis en place pour la formation afin
de faciliter le travail (liste de discussion, partage de documents, bloc note collectif). Ces actions permettront de
dynamiser la coopération et les échanges entre les participants, et favoriseront la pratique de ces outils dès le
début de la session.
MODULE 1 : QUELS OUTILS POUR QUELS USAGES ?


Découverte par la pratique des solutions collaboratives de base qui vont être utilisées au cours de la
cession (pad, wiki, liste, porte doc)



Diagnostique et panorama solutions



Les clefs de l'animation : comment dynamiser la collaboration dans les projets



Démonstrations de différents outils : mail, lettre d'information, discussion par mail, partage de
documents, rédaction collective, partage d'agenda, partage de photos, sondage,...



Évaluation et choix, rédaction des feuilles de route (choix des outils et principes à mettre en œuvre au
sein de la structure)



Mise en œuvre pratique de quelques outils ou solutions

BASES TECHNIQUES ET PRATIQUE DES OUTILS

Connaissances de bases techniques


Mise en place et pratique d'outils collaboratifs

Intervenant



Internet Solidaire et Informatique libre



Organisme de Formation de l'Économie Sociale et Solidaire



Spécialiste des Nouvelles Technologies pour l'Économie Sociale et Solidaire

Activités : Formation en informatique libre et internet ; accompagnement de projets Internet : Sites, portails,
Outils collaboratifs, Système d'information, réseaux locaux, hébergement de sites et serveurs Linux.Promotion
des logiciels libres et de l'internet coopératif.
Particularités et compétences :Formations spécifiques aux associations ; développement de solutions
informatiques solidaires ( sites, plateforme collaborative, outils de gestion, services internet, hébergement
mutualisé.)

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html
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COMMUNICATION INTERNET

(Programme en cours)
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ANIMER DES DYNAMIQUES
COLLECTIVES
FORUM OUVERT
18,19 et 20 Avril à Marseille
PRATIQUER LA DÉMOCRATIE
18, 19 ET 20 Juin à Marseille

THÉÂTRE FORUM
7, 18 ET 19 Octobre à Marseille
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FORMATION FORUM OUVERT
Les 18,19 et 20 avril à Marseille

Présentation
Le Forum Ouvert est une méthode d’animation participative favorisant l’émergence de l’intelligence collective
au sein d’un groupe. Son approche est particulièrement puissante pour développer le leadership, accompagner le
changement, accélérer les projets et les consultations et pour favoriser la mobilisation de chacun des membres
d’un groupe dans un esprit de collaboration et de créativité. Elle offre une structure innovante et simple adaptée
tant pour des grands groupes que les plus petits et créé une atmosphère cordiale dans lesquelles les participants
se sentent motivés à s’engager.

Pédagogie
Finalités de la formation :
 Être en mesure d’animer des (grands et petits) groupes avec le Forum Ouvert;
 Intégrer des processus d’émergence de l’intelligence collective au sein d’un groupe;

Objectifs de la formation :






Connaître les principes fondamentaux du Forum Ouvert et ses conditions de réussite ;
Intégrer la méthode d’animation du processus Forum Ouvert ;
Clarifier les conditions d’émergence du leadership dans un groupe ;
Comprendre la structure logistique qui soutient le processus ;
Expérimenter l’ouverture du Forum Ouvert

Public :
Animateurs de réseaux ; Organisateurs de rencontres de petits ou grands groupes
Facilitateurs de réunions, de conférences, de développement d’équipes ;
Professionnels et toutes personnes intéressés par les processus d’émergence de l’Intelligence Collective au sein
des groupes et des organisations;
Méthodologie :
Apports théoriques suivi d’exercices pratiques







Expérimentation d’un Forum Ouvert sur le Forum Ouvert
Exercices individuels, de groupe et feedback
Sessions Questions-Réponses
Supports vidéo
Démonstration du déroulement pratique de l’arrière scène
Support pédagogique complet (classeur papier + version électronique)
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Programme synthétique:



Aperçu de l’approche Forum Ouvert



Préparation d'un Forum Ouvert « Live »



Expérimentation du Forum Ouvert



Point sur l‘apprentissage



Convergence collective vers les priorités et plans d’action



Animation en Forum Ouvert



Forum Ouvert et autres méthodes d’animation



Besoins en logistique



Apports théoriques (documents & ressources variées)

Intervenant

Cette formation a été conçue par Diane Gibeault et Associés, partenaire d'Awareness. Diane possède à son actif
plus de 25 ans d'expérience d'animation, elle 'est formée auprès d'experts internationaux dans le domaine des
interventions en grands groupes et du changement organisationnel, notamment, avec Harrison Owen, auteur de l'
approche Forum Ouvert
Déborah Maarek est co-fondatrice d 'awareness Consulting. Déborah a également une solide expérience en
organisation et facilitation de Forum Ouvert, aussi bien avec des réseaux d'entreprises, des associations, des
entreprises et des municipalités.
Après 3 annés de collaboration avec Diane Gibeault, Déorah forme aujourd'hui des facilitateurs en Forum Ouvert
utilisant l'approche innovante et le matériel pédagogique de Diane.

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html
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FORMATION PRATIQUER LA DÉMOCRATIE
Les 18,19 et 20 juin à Marseille

Présentation
Alors même que la question économique est régulièrement interrogée quand elle se confronte à des
problématiques morales ou politiques, la question démocratique n’est plus posée que comme injonction
procédurale sans que jamais ne soit remis en cause ni son sens ni les modalités pour l’atteindre.
Ce stage sera l’occasion de réfléchir sur le sens de la démocratie dans les projets collectifs, dans le milieu
professionnel. Il permettra aux participants d’échanger, d’évaluer et d’expérimenter les différentes manières de
prendre des décisions dans un cadre collectif mais aussi d’aborder des questions afférentes à la vie de tout
groupe. Nous proposons ce stage pour s’interroger sur toutes ces formes nommées démocratiques, pour choisir
celle qu’il nous faut en conscience et permettre de donner une forme claire à la participation citoyenne ou
associative.

Pédagogie
Objectifs de la formation :







Questionner le sens de la démocratie dans le milieu professionnel, les organisations collectives comme les
associations, les syndicats, les collectifs …
Réinterroger les pratiques professionnelles, associatives, ect…
Expérimenter différentes manières de prendre des décisions dans un cadre collectif, différentes manières
de faire vivre les contradictions, de nommer et animer les conflits et désaccords, et enfin de délibérer
autrement que par un vote.
Aborder les problématiques afférentes à la vie de tout groupe : pouvoir, hiérarchie, rapport de
domination, égalité et efficacité…
Partir des contextes de chacun, en mettant chaque stagiaire en « chantier » sur les endroits qu’il
souhaite transformer avec le soutient et l’analyse du groupe.

Public :
Tous professionnels souhaitant réinterroger ses pratiques et approfondir des méthodes d’éducation populaire
dans une perspective de perfectionnement professionnel.
Méthodologie :
 alternance d'exposés théoriques en plénière et échanges en petits groupes ;
 apports de documents pour aider la prise de notes.
 mise en pratique des différentes formes de prise de décision.
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Programme synthétique:









Apports historiques et théoriques sur la question de la démocratie et l’éducation populaire.
Analyse et éléments sur les notions de « participation » et d’« engagement ».
Chantiers individuels exposés par les stagiaires (méthode en petits groupes).
Outils pour faire vivre les contradictions (expression et analyse).
Apports et expérimentation d’outils de « délibération » des contradictions.
Apports sur les méthodes d’arbitrage et expérimentations.
Arpentage (lecture et analyse collective d’ouvrages apportant différents regards sur la démocratie,
l’organisation collective, et les prises de décisions en groupe).

Intervenant

L’orage, c'est une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative de production, statut combinant
l'association de travailleurs et la SARL. L’orage s’est crée en réseau avec la coopérative le
Pavé.
L’orage, c'est un organisme de formation, un entrepreneur de spectacle et un cabinet de
conseil aux collectivités locales.
L’orage vise à réintroduire du politique dans le débat public. Leur direction, c'est « la
transformation sociale » ; ça veut dire pour eux comprendre le système, l'analyser et
rechercher ce qui peut aider à modifier l'ordre existant vers plus de justice et d'égalité. Cela
suppose, de se reparler politiquement, d'avoir des temps, des techniques, des méthodes pour
permettre le témoignage, le récit, l'expression « libérée » et authentique.
Ils interviennent sous différentes formes : des conférences gesticulées, des interventions sur site, des
animations de débat, des accompagnements de structures, des formations de quelques jours, des cycles de
12 jours...Les interventions ont l'ambition de libérer l'imaginaire politique et de redonner de l'espoir pour
envisager et construire ensemble des alternatives.

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html
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FORMATION AU THEÂTRE FORUM
Les 17, 18 et 19 octobre à Marseille

Présentation
Le théâtre forum a été créé dans les années 60 par le brésilien Augusto Boal pour débattre et chercher
collectivement des réponses aux questions difficiles de nos sociétés. Il consiste à mettre en scène des situations
problématiques de la vie quotidienne. Puis les spectateurs sont invités à réfléchir ensemble et tentent
d’améliorer les choses en montant sur scène pour tester des changements possibles.
Cette formation propose aux stagiaires d’acquérir une vision d’ensemble, à la fois théorique et pratique de
l’outil théâtre forum.
Objectifs de la formation :






Connaitre l’origine et l’évolution du théâtre forum, l’utilisation qu’on en fait, les contextes dans lesquels
il est pratiqué.
Acquérir des bases méthodologiques,
Vivre une expérience de théâtre forum : les stagiaires participeront à la la mise en place d’un théâtre
forum. Ils expérimenteront ainsi toutes les étapes du processus de création, jusqu’à la séance publique
finale.
Réfléchir au sens que nous lui donnons : concrètement, pourquoi et comment nous souhaitons utiliser cet
outil ?

Pédagogie
Type de public visé :
Toute personne souhaitant découvrir et expérimenter la méthode du théâtre forum, et en connaître les grands
principes.
Pour ceux et celles qui souhaitent animer/gérer eux-mêmes des actions de théâtre forum, ce stage n’est pas
suffisant, mais peut être une étape de découverte.
Moyens pédagogiques :





Jeux et exercices : constitution du groupe et préparation au travail
Apport d’un cadre théorique et de repères méthodologiques avec supports écrit.
Approche pédagogique basée sur la pratique et l’expérience vécue par le groupe dans la création du
théâtre forum
Échanges-débats : analyse de la pratique et réflexion coopérative croisée
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Programme synthétique:
Avant la formation et afin de mieux préparer la session, des échanges avec les stagiaires auront lieu par mail
et /ou téléphone.
L’idée est d’avoir une idée des motivations, projets éventuels et attentes de chaque stagiaire concernant la
formation, ainsi que les thématiques de société qu’il/elle aimerait aborder.
Poser le cadre d’un théâtre forum – Déterminer les thèmes à aborder





A propos du théâtre forum
Poser le cadre d’une action de théâtre forum : objectifs, contexte, thématiques
En pratique : déterminer les situations à aborder

Choisir quelles questions on veut poser, qui les pose et quels sont les enjeux – Créer et répéter les scènes
Construction d’une scène de forum : éléments méthodologiques
En pratique : Créer 3 scènes, qui illustrent 3 questions, en montrant les difficultés de 3 personnages
différents
Préparer la séance interactive, jouer et débattre avec le public







Le dispositif du théâtre forum : principes et règles de base
En pratique : creuser les personnages, préparer le débat, expérimenter une séance de théâtre forum en
public
Représentation de théâtre forum en public dans le cadre d'un événement co-organisé avec le PILES (Pôle
d'Initiatives Locales d'Economie Solidaire) le 19 avril à 18h30

Intervenant

Les intervenants de la Compagnie « La Cohue » sont des formateurs, metteurs en scène et
comédiens qui depuis plus de 10 ans, mettent au service de la communication, de la solidarité et de
l’insertion dans le monde du travail, le théâtre forum et d’autres formes artistiques.
Ils ont créé la Compagnie en février 2006 dans le but de favoriser la communication entre des personnes de
milieux et d’appartenances différents, à travers :
- le théâtre forum, méthode d’animation interactive
- la création de spectacles pluridisciplinaires sur des thèmes de société
- la formation aux techniques d’expression orale

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html
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S'ORGANISER COLLECTIVEMENT
ACTIVITÉ NOUVELLLE, NOUVELLE ORGANISATION ?
Programme en cours
TRANSFORMER UNE ASSOCIATION EN SCOP
Programme en cours
COOPÉRATION ENTRE CONSOMMATEURS :
QUELLES ORGANISATIONS POSSIBLES ?
Programme en cours
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ACTIVITÉ NOUVELLLE, NOUVELLE ORGANISATION ?

Programme en cours
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TRANSFORMER UNE ASSOCIATION EN SCOP

Programme en cours
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COOPÉRATION ENTRE CONSOMMATEURS :
QUELLES ORGANISATIONS POSSIBLES ?

Programme en cours
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GÉRER UNE ENTREPRISE
COLLECTIVE ET SOLIDAIRE
ANIMER UNE ÉQUIPE DANS LES PROJETS COLLECTIFS
11, 12 Juin et 3 Juillet à Marseille
ACHAT RESPONSABLE : REPÈRE ET OUTILS DE MISE EN OEUVRE
25 et 26 Juin à Marseille
LA LOGIQUE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
Programme en cours
ÉVALUATION DE PROJETS COLLECTIFS
19 et 20 septembre à Marseille
Programme en cours
GESTION DES STOCK ET PROCESS DE FONCTIONNEMENT
Formation à la demande
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FORMATION ANIMER UNE ÉQUIPE
DANS LES PROJETS COLLECTIFS

Les 11, 12 juin et 3 juillet à Marseille

Présentation

Lorsqu’une jeune association démarre, puis prend de l’envergure, la fonction de responsable opérationnel
associatif se dessine, et devient un enjeu pour la structure. Souvent occupée au départ par le/la fondatrice en
fonction de ses aptitudes et appétences personnelles, les contours de cette fonction varient d’une structure à
l’autre et évoluent dans le temps (notamment à l’occasion du départ ou du remplacement du/de la
fondateur/rice au poste de responsable opérationnel).
Mais une constante perdure : dès lors qu’il existe un ou plusieurs postes salariés, le ou la responsable
opérationnel(le) se trouve en posture d’animer une équipe de collaborateurs/rices et de bénévoles.
De sa capacité à mobiliser, à motiver, à coordonner, à fidéliser, à développer les ressources humaines de la
structure dépendra, en grande partie, la réussite du projet.
Comment appréhender et déployer cette fonction d’animation d’équipe au sein de la structure associative ?
Comment l’articuler avec les instances dirigeantes statutaires ? Comment répartir les tâches et responsabilités
entre les salariés ? Quelle politique salariale appliquer ? Qui en décide ? Selon quelles modalités ? Comment
recruter et intégrer efficacement de nouveaux salariés, de nouveaux bénévoles ? Comment faire circuler les
informations en interne au service du projet? Comment concilier la recherche d’efficacité avec l’épanouissement
du collectif ? Comment assurer la transmission de cette fonction d’animation, lorsque le/la responsable change ?
Cette formation vise à amener les participant(e)s à co-construire, avec l’appui et les apports de l’intervenante,
des réponses à ces différentes questions, à bâtir leur propre plan d’animation d’équipe, à le confronter au
terrain dans leur structure et à en faire une retour d’expérience partagé en collectif.

Pédagogie
Objectifs de la formation :
Améliorer ses capacités à animer une équipe en milieu associatif :
 En identifiant les leviers à activer pour dynamiser une équipe au service du projet associatif
 En découvrant et en s’appropriant des outils de « management » des ressources humaines
 En interrogeant les pratiques et les outils de gestion des ressources humaines au regard des valeurs de
l’ESS
Public : responsables salarié(e)s de jeunes structures de l’ESS :directeur/trice, coordonateur/rice,
animateur/rice
Pré requis : Etre responsable de la conduite opérationnelle d’une structure de l’ESS, employant un(e) ou
plusieurs salarié(e)s, ou étant sur le point de réaliser les premières embauches.
Méthodologie :






Echanges et partage d’expérience, de points de vue et d’analyse critique
Apports méthodologiques (grilles d’analyse des pratiques)
Apports pratiques (modèles d’outils, guides d’utilisation)
Exercices de mise en situation
Retour d’expérience après mise en œuvre sur le terrain
Association loi 1901 – 28 Boulevard National 13001 Marseille
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Programme synthétique:



Partage d’expériences : repérage de bonnes et mauvaises pratiques à partir du vécu des participants



Fédérer les énergies autour du projet commun



L’animation des bénévoles



Le « management » des salariés : des outils et méthodes empruntés à l’entreprise



La rémunération des salariés



Bilan et perspectives



Retour et partage d’expérience sur les plans d’animation d’équipe



Inscrire le plan d’animation d’équipe dans un processus dynamique

Intervenant
Agnès JANNIN : Accompagnement et formation au développement associatif
La démarche entrepreneuriale au service des initiatives de l’économie sociale et solidaire
12 ans de pratique de la direction d’association : montage, développement et transfert de la couveuse
d’entreprises ADIJE






Construction du projet et montée en charge de l’activité.
Constitution d’une équipe de 7 salariés et 20 bénévoles.
Mobilisation de partenariats financiers pour 400k€ / an.
Accompagnement de 150 porteurs(ses) de projet.
Obtention de la certification qualité ISO 900.

Accompagnement associatif




Plateforme d’appui aux associations du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Marignane
URHAJ : consolidation d’un bilan d’activité régional et re-mobilisation des adhérents autour d’une
dynamique collective
Filière Paysanne : mobilisation de ressources financières, structuration de la gouvernance, recrutement,
développement, pilotage économique, appui stratégique

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris – 1989



5 ans d’expérience dans la gestion d’entreprise
marketing, RH, gestion comptable

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html

Association loi 1901 – 28 Boulevard National 13001 Marseille
tél : 04 91 99 02 40 apeas@apeas.fr / www.apeas.fr
Siret : 402 654 479 000 45 – code APE 9499Z – N° organisme de formation : 93 13 11594 13

24

FORMATION ACHAT RESPONSABLE :
REPÈRES ET OUTILS DE MISE EN OEUVRE
25 et 26 Juin à Marseille

Présentation
Aujourd’hui la prise en compte de l'impact environnemental et social des activités est devenu une composante
forte des stratégies des entreprises public et privée, tant d'un point de vue marketing qu'économique. Ainsi cette
prise en compte est essentielle pour répondre aux défis actuels liés à l'explosion des inégalités sociales et de la
dégradation de l'environnement. De plus, le grenelle de l'environnement et le développement de norme (type Iso
26 000) met le sujet de l’achat responsable au cœur des stratégies d'entreprises. Or mettre en œuvre une
politique d'achat responsable demande d'avoir les clefs de compréhension ainsi qu'une méthodologie spécifique
que doivent intégrer les responsable achat des structures. Par ailleurs, ce nouvel enjeu permet de réinterroger et
de réaffirmer la place de la fonction achats dans l'entreprise. Cette fonction étant la clef entre maîtrise
budgétaire et réduction de l'impact sociale et environnementale. Ainsi le renforcement et la formation à l'achat
responsable permet de satisfaire un double objectif : répondre à ces engagements environnementaux et sociaux
tout en maîtrisant son budget mais aussi permettre la valorisation de la démarche de l’entreprise.

Pédagogie
Public : Toute personne intéressée par la mise en place d'une politique d'achat responsable.
Finalité de la formation



Comprendre l’intérêt d'adopter une démarche d’achat responsable
Identifier les leviers, les outils et méthodes pour mettre en place concrète de cette démarche.

Objectifs de la formation
 S'approprier un champ de connaissances autour de l’achat responsable
 Acquérir des outils méthodologiques permettant d’élaborer un plan d'action d’achat responsable
 Permettre des temps d'échanges autour des pratiques des participants.
Méthodologie
Nous proposons une approche ludique et participative, permettant des échanges et questionnement entre les
participants. Des études de cas et la mise en œuvre d'outils pédagogiques constituerons une partie importante de
ce programme.
Evaluation : Fiche d’évaluation + échange collectif en fin de journée
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Programme :
Journée 1 :









Présentation : la formation (contenu, méthode), le formateur, les participants
Expression des représentations autour de L'achat responsable
Quelles sont les freins et leviers pour acheter responsable
L'Achat responsable : quelques repères. Contexte et enjeux
Panorama des produits/ fournisseurs et certification pour acheter responsable.
Les différentes formes de certification, écologie et ethique,, où se renseigner ? Quel alternatives possible
et quel accessibilité.
Mise en pratique : en atelier définir un plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique d'achat
responsable.
Bilan : Évaluation de la journée et information sur la journée suivante.

Journée 2 :








Présentation : la formation (contenu, méthode), le formateur, les participants
Atelier : finaliser le plan d 'action.
Présentation du Plan d'action
Quel communication adopté pour valoriser la démarche d'achat responsable de votre structure
Temps d'échanges
Bilan : Évaluation de la journée et information sur la journée suivante.

Intervenant
EPICE, est une sociéte coopérative, ayant pour mission de promouvoir la consommation responsable Dans ce but
ils réalisent des actions d’éducation à la consommation responsable et développons des modes d’échanges justes
et transparents pour une économie solidaire.
EPICE encourage chacun à devenir acteur d’une économie citoyenne et solidaire, par la vente de produits
équitables et la sensibilisation à une consommation responsable.
Education
EPICE organise toute l’année des animations et des formations adaptées à vos besoins. Elle intervient auprès
d’établissements scolaires, d’associations, de comités d’entreprise et de collectivités.
Elle traite du développement durable au travers des problématiques économiques, socio-culturelles et
environnementales (consommation responsable, citoyenneté,...).

POUR AVOIR LE PROGRAMME COMPLET CONTACTER
carole.mornand@apeas.fr / 04 91 99 02 40
ou http://www.apeas.fr/-Calendrier-des-formations-.html
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LA LOGIQUE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE

Programme en cours
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ÉVALUATION DE PROJETS COLLECTIFS
19 et 20 septembre à Marseille

Programme en cours
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GESTION DES STOCK ET PROCESS DE FONCTIONNEMENT

Formation à la demande / Programme en cours
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ORGANISME DE FORMATION ET
CONDITIONS D'INSCRIPTION
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L’APEAS développe une politique de formation qui s’intègre à ses 3 axes d’actions :




Informer et communiquer sur l'économie alternative et solidaire (EAS),
Structurer l'EAS en développant les réseaux,
Développer et transmettre les savoirs et les savoirs faire.

Ce dernier axe de travail vise notamment à mutualiser les ressources et compétences des acteurs de l’économie
solidaire afin de leur offrir des formations spécifiques.

Ce cadre d’action permet à l’APEAS de développer son projet global :
 Stimulation et animation de l’économie solidaire en région pour contribuer à faire évoluer les opinions et
diffuser une certaine conception de l’économie
 Regroupement des acteurs de l’économie solidaire en réseau, afin de permettre des échanges entre leurs
différents secteurs d’activités, la mise à disposition des uns et des autres d'outils, mais également afin de
favoriser une prise de parole commune pour défendre l’économie solidaire auprès de l’opinion et des
décideurs
 Valorisation des savoir-faire de ses membres en participant à des événements ou en les suscitant, pour
manifester la solidarité en actes.

Conditions d'inscription :

TARIFS : le tarif des formation se calcule sur la base de 200€ par jour par participant.

Plus d'informations et inscription, contacter Carole Mornand 04 91 99 02 40 / carole.mornand@apeas.fr
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