
FORMATION

Animer un projet collectif 
avec l’aide des outils 

numériques, au profit d’un 
territoire et du bien commun

LE COÛT
Cette formation est gratuite pour les personnes 
actives sur le territoire du Parc naturel transfrontalier 
du Hainaut grâce au financement Interreg «Terre en 
action».

15 places sont disponibles. 
Cette session 2018 se déroulera à Tournai.

LES DATES
Le 23 octobre, les 6 et 20 novembre et le 4 déc. 2018.

LE PUBLIC CIBLE
Les personnes portant un projet professionnel 
ou bénévole visant à dynamiser le territoire du 
Parc naturel transfrontalier du Hainaut sont 
particulièrement visées par cette formation.

INFOS ET INSCRIPTIONS
La formation étant gratuite et le nombre de places 
limité, merci de prendre contact avec nous pour  
discuter de vos motivations à participer. 

Astrid : adutrieu@pnpe.be - +32 (0)484 190 054
Gatien : info@cooptic.be - +32 (0)488 180 879 

SOUTIENS

L’ESPRIT DE LA FORMATION

• Méthodes actives 
• Mise en pratique des outils
• Alternance de méthodes 

«classiques» et numériques
• Mise en écho des moments en présence et 

travaux «à distance»
• Du travail en sous-groupes, de pairs à pairs
• De l’analyse de cas concrets
• Du travail en autonomie (lecture, vidéo, 

autoévaluation)
• Une ambiance conviviale et décontractée
• L’importance accordée au plaisir 
• Un poil de philosophie pour prendre de la hauteur

FORMATEUR

Gatien Bataille est animateur formateur pour 
Cooptic Belgique. Il est aussi coordinateur du CRIE 
de Mouscron et co-rédacteur d’un ebook sur les 
pratiques coopératives. 
Il forme et accompagne des collectifs, associations, 
structures autour des pratiques coopératives avec 
une approche spécifique «numérique». 
Il est l’initiateur de co-construire, rencontre des 
intelligences collectives qui se déroule à Tournai 
tous les 2 ans. www.co-construire.be

Comment animer un projet avec des bénévoles ? 
Sur quelles méthodes s’appuyer ? 

Y a t il des outils numériques pour m’aider ? 
Pourquoi parfois ça marche, parfois pas ? 

Y a quoi derrière les principes de la coopération ?
Et pour mon projet, je fais comment ? 
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Animateur de projets collectifs : Qui es-tu ?

Coopérer, collaborer... de quoi parle-t-on ?
Profil de poste de l’animateur de projets collectifs
Animateur de projet collectif : métier à risques

L’après-midi sera consacrée à l’appropriation technique et 
méthodologique d’un outil numérique
• Outil de coécriture : aspects techniques et 

méthodologiques
• Installer et utiliser une liste de discussion : aspects 

techniques

Les trucs et astuces d’animateur de projets 
collectifs

Comment faire pratiquement pour animer un projet 
collectif ? Quelle posture adopter ?
Quelles techniques employer ?
Quelques trucs et astuces de terrain

L’après midi sera consacrée à l’appropriation technique et 
méthodologique d’un outil numérique
• Utiliser un wiki comme espace partagé pour ses 

projets : prise en main de l’outil

Les trucs et astuces d’animateur (partie 2)

Comment créer des environnements favorables à la 
coopération ?
Comment et pourquoi s’adjoindre une communauté 
autour de son(ses) projet(s) ?

L’après-midi sera consacrée à l’appropriation technique et 
méthodologique d’un outil numérique
• Utiliser et animer un wiki comme espace partagé 

pour ses projets : aspects méthodologiques

Demain, je passe à l’acte !

Comment analyser et lever les risques pour passer à 
l’acte dès demain ?
Comment travailler collaborativement dans des 
environnements peu propices ?
Comment analyser, évaluer son projet pour le décoincer, 
relancer ?

L’après midi sera consacrée à l’appropriation technique et 
méthodologique d’un outil numérique
• Quels outils pour quoi faire ? Présentation d’une 

palette d’outils à tout faire.

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, vous

• comprendrez les concepts et 
principes cachés derrière «la 
coopération entre humains»

• connaîtrez les trucs et astuces 
pour animer en présence et à 
distance

• maîtriserez les outils 
numériques incontournables 
pour animer votre collectif entre 
les rencontres en présence

• pourrez créer des environnements (notamment 
numériques) propices aux projets collectifs

• serez en capacité de démarrer dès demain, dans 
VOS projets

Bien qu’orientée numérique, cette formation 
abordera aussi des outils d’animation «sans ordi» et 
offrira un cadre de débat critique autour du web.

Découvrez ce qu’en disent les participants 
précédents sur www.cooptic.be (formation longue).

 4 regroupements d’une journée et 5 modules à distance
Un dispositif d’apprentissage hybride


