
 

 
 
 
 
 

 
Module Formation Qualifiante 
 
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 mono-fonction aux vastes 
plateformes de consultation, quelles sont les fonctions prises en charge et quels apports ? 
 
Cette formation est l’occasion de prendre connaissance des possibilités actuelles et des évolutions en 
cours. 
 
Objectifs 

• Identifier les fonctions qui peuvent être assurées par les outils numériques 
• Repérer des outils mobilisables pour l’animation de dispositifs participatifs 
• Identifier les conditions dans lesquelles les outils numériques représentent un vrai « plus » pour 

l’animation et la participation 
 
Contenus clés abordés 

• Les outils numériques mono-fonction rapidement mobilisables pour produire à distance, leurs 
fonctions, intérêts et limites : recueil/organisation d’idées ; écriture collaborative ; sondage ; 
échange ; vote ; 

• Les plateformes de participation spécialisées : usages, intérêts, limites 
• Les freins à la participation par le numérique 

 

Public et prérequis 
Professionnels souhaitant acquérir des compétences dans la conception des dispositifs participatifs. 
Prérequis : Être à l’aise avec l’utilisation de l’informatique sans être spécialiste 
 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 12 participants maximum 
 
Modalités et démarche de formation 
Formation à distance d’une durée de 11h alternant des temps d’exposé et d’échange en classe virtuelle 
(6h) et des travaux individuels à distance (5h) 
Accompagnement : ressources, accompagnement asynchrone (engagement de réponse dans l’heure sur 
les horaires de travail) 
La formation à distance est notamment dispensée en visioconférence Zoom. En cas de doute vérifiez au 
préalable auprès de nous que votre connexion et votre équipement sont suffisants ou que la politique de 
sécurité de votre organisation est compatible. 
 
Alternance d’exposés, de présentation d’expériences et de manipulation d’outils (sites Internet, outils 
collaboratifs à distance, etc.) 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 

Programme de formations Ifrée 2023 
 

Découvrir les usages possibles des technologies 
numériques dans l’animation de dispositifs participatifs 



 

 
Dates 
11 heures de formation réparties sur 2 jours, les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2023. 
 
Formateurs 
Marc BONNEAU – Chargé de mission formation, formateur - Ifrée 
Fanny LE MOAL, Chargée de mission conception et animation de dispositifs participatifs– Formatrice - 
Ifrée 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Pour toute situation de handicap, et/ou besoins d’aménagement particuliers : nous contacter pour 
échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de la formation : Marc BONNEAU 
marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 
Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 8 mai 2023. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 80 € 
Au titre de la formation professionnelle continue : 475 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 
Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 

 
Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 

 
 

Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

   
 

 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous le n° 547 900 545 79. 

 
L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des actions de formation professionnelle. 

 


