Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

D4/2020 : Découvrir les usages possibles des technologies numériques en animation des
dispositifs participatifs
Objectifs
Les outils numériques sont aujourd’hui omniprésents. Quels sont-ceux qui peuvent être
utiles dans l’animation de dispositifs participatifs et dans quelles conditions ? Des outils
spécialisés aux vastes plateformes de consultation et de dialogue, quelles sont les
fonctions prises en charges et quels apports ?

Formation
Continue

Cette journée d’initiation est l’occasion de prendre connaissance des possibilités
actuelles et des évolutions en cours.
Organisme
proposant la
formation

Objectifs :
Identifier les fonctions qui peuvent être assurées par les outils numériques.
Découvrir des outils mobilisables pour l'animation des dispositifs participatifs.
Identifier les conditions dans lesquelles ces outils sont un "plus" pour l'animation.

Institut de formation et
de recherche en
éducation à
l'environnement
Localisation

79 Deux-Sèvres
Lieu de la
formation

Niort (79000)
Dates de
formation

Contenu de la formation

Du 15/05/2020 au
15/05/2020
Date limite
d'inscription

Les outils numériques mobilisables: fonctions, intérêts et limites : Outils de recueil/organisation d’idées ; Outils d’écriture collaborative ;
Outils de sondage ; Outils de vote ; Outils d’échange et de débat.
Les plateformes de consultation et de dialogue : Quels usages, quels intérêts, quelles limites ?

Intervenants
Formateur :
Marc BOINNEAU - Ifrée

Informations complémentaires
Possibilité d'hébergement à proximité.

16/04/2020
Tarifs

individuel : 200€
entreprise : 200€
OPCA : 200€
Publics

- Professionnels,
souhaitant
acquérir des
compétences
dans la
conception des
dispositifs
participatifs. Stage inscrit au
programme de
l’AFB, prise en
charge possible à
ce titre, inscription
auprès de l’AFB

Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants.

Contact

Qualité de la formation : l'Ifrée est enregistré dans le "Datadock" et référencé par Uniformation, Unifaf, Opcalia, Afdas, Fafiec... Faites le savoir
à votre OPCA lors de vos demandes de financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Marc BONNEAU
stages [at] ifree [dot]
asso [dot] fr
T�l.: 0549099694

En savoir +
http://www.ifree.asso.fr/actualites/323-qualite-de-la-formation-l-ifree-est-reference-sur-data-dock

