Animacoop Toulouse
Se former à animer des projets de
manière collaborative !

Animacoop ?
ANIMACOOP est une formation-action qui a
pour objectif de découvrir et de se saisir de
techniques d’animation, d’outils et de postures
pour faire vivre ses projets de manière
collaborative.
Elle est conçue sur un format pédagogique
innovant mixte entre distance/présence et
individuel/collectif. Elle dure 100h, réparties sur
3 mois. Elle a lieu deux fois par an, au printemps
et à l’automne, à Gap, Paris, Brest, Lyon et
Toulouse.

Objectifs
●

Maîtriser les éléments clés du travail
collaboratif avec les outils et méthodes issus
du monde numérique

●

Construire une approche opérationnelle pour
animer un projet collaboratif

●

Savoir choisir et utiliser les outils numériques
collaboratifs

●

Produire des biens communs dans un groupe

●

Développer une culture de la coopération
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Public
Ces formations s’adressent à toute personne animée par un projet de structure, de
réseau ou de territoire, et qui souhaite...
●
●
●
●

Introduire ou améliorer le travail collaboratif dans ses projets
Découvrir ou approfondir l’animation de réseau
Tester et choisir les outils numériques les plus adaptés à ses besoins
Découvrir des méthodes d’animations participatives

Que vous soyez salarié-e des secteurs privés (associatif ou entreprise) ou publics,
travailleur-se indépendant-e, en création d’activité ou recherche d’emploi, ou
bénévole associatif, ces formations peuvent vous aider à renouveler vos pratiques et
vos projets.

Format de la formation
Quelques chiffres :
●
●
●
●
●

14 semaines
10 modules à distance (1 par semaine)
3 regroupements de 2 jours à Toulouse
15 participant.e.s
3 ateliers complémentaires (min)
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Une formation-action
●

●
●
●

Une plateforme d’apprentissage
en ligne avec contenus de
formation librement réutilisables
Un apprentissage par les pairs et
un accompagnement individuel
Une démarche active de
construction des savoirs
Des pistes opérationnelles pour
mener ses projets en cours

CC by SA Nicolas Geiger

Des ateliers complémentaires
3 ateliers au choix inclus dans la formation + possibilité de choisir des ateliers
supplémentaires à un tarif préférentiel.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jeux et évènements co-créatifs
Animation d'un tiers-lieu
Gouvernance partagée
Collaboration avec Yeswiki, wiki multifonction
Organisation d'évènements, communication, réseaux sociaux, jardinage de
communauté
Communs et mutualisation de ressources
Gestion du temps et organisation personnelle
Facilitation graphique et communication visuelle
...

Un réseau coopératif
●
●
●
●
●

●

Un collectif de formateurs à Paris, Brest, Gap,
Toulouse et Lyon, initialement Outils Réseaux
Plus de 20 sessions menées en France et plus
de 300 participants
Une formation construite et gérée en biens
communs
Un réseau d’entraide et d’échange de savoirs
entre pairs
Des évènements associés (Forum des usages
coopératifs de Brest, mousTIC Montpellier,
Co-Construire,Tournai (Be)
Un cadre de confiance et une convivialité à
toute épreuve

Des valeurs
Notre action de formation relève d’un projet d’éducation populaire où les notions d’
émancipation, d’autonomie, de bienveillance et de créativité sont primordiales.
Nous défendons un changement de paradigme pour nos projets, nos structures et nos
territoires : passer d’une logique d’intention à une logique d’attention.

Le collectif toulousain
De gauche à droite :

Mélanie Lacayrouze
Bernard Brunet
Lilian Ricaud
Marilyne Barisic
Anne-Marie Fontaine
Stéphane Pinon
> Plus sur l’équipe

Animacoop Toulouse: Printemps 2018

Début

Fin

> 12 février 2018

> 29 mai 2018

Regroupement 1

Regroupement 2

Regroupement 3

> jeudi 8 et vendredi 9 mars

> lundi 9 et mardi 10 avril

> lundi 28 et mardi 29 mai

Coût et financement
Vous avez des droits à la formation... Utilisez-les !
SALARIÉ-E DES SECTEURS PRIVÉS (ASSOCIATIF OU ENTREPRISE) OU PUBLIQUE: coût 2000€
Tous les employeurs cotisent à un “OPCA”. Ce dernier est chargé de recevoir les demandes de prise en charge financière d’une
formation. Ces demandes doivent être formulées par l’employeur, ou se faire avec son accord.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET AUTOENTREPRENEURS : coût 2000€
Quelque soit votre chiffre d’affaires, vous cotisez également pour la formation professionnelle, et avez donc également des droits
! Renseignez-vous auprès de votre OPCA (FIFPL notamment).

DEMANDEURS D’EMPLOI OU CRÉATEURS D’ACTIVITÉS : coût 1500€
Pôle Emploi dispose de fonds pour financer les formations. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller.e.

ELU.E, BÉNÉVOLE, ÉTUDIANT.E, INDÉPENDANT.E, AUTRES : nous contacter

Pas d’aide financière possible ? Contactez-nous, nous trouverons bien une solution !

Contact et inscription
Informations et inscriptions : http://animacoop.net/
Contact administratif (dossier de financement) :
Jessica Deschamps - jessica.deschamps@outils-reseaux.org - 09 74 53 12 21
Contact pédagogique :
Stéphane Pinon - toulouse@animacoop.net - 07 70 24 63 68

