
Se former à animer des
projets de manière 
collaborative !

Toutes les informations sur 
http://animacoop.net

Responsable de formation
Pierre-Yves Cavellat
06 38 22 19 81 – 
pcavellat@tiriad.org

Plus de 300 stagiaires formés
par Animacoop

Sur plus de 7 territoires

ANIMACOOP  –  session de Brest printemps 
2019

Objectif général
Développer ses compétences d’animation de projet collaboratif en s’appuyant sur les
outils numériques

Objectifs spécifiques
• 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

Contexte de la formation
Animacoop est une formation FOAD (Formation Ouverte et A Distance) de 100 
heures qui s’étale sur 3 mois et que l’on peut suivre tout en restant en poste dans son
organisation. Elle s’articule autour :

• de 3 regroupements collectifs en présence à Brest

• d’une plateforme de formation en ligne de 15 modules pédagogiques  

• d’interactions à distance entre stagiaires (activités collectives) 

• d’un projet support du stagiaire accompagné par les formateurs

Dates et horaire de la formation 
La formation se déroule du 26 MARS AU 22 JUIN 2018. Trois regroupement ont 
lieux en présence sur Brest.

• regroupement 1 : 02 et 03 avril (9h00-17h00)

• regroupement 2 : 14 et 15 mai  (9h00-17h00)

• regroupement 3 : 18 et 19 juin  (9h00-17h00)

La partie de la formation se déroulant à distance est effectuée sur des plages horaires

http://animacoop.net/
mailto:pcavellat@tiriad.org


décidées par le stagiaire, en accord avec son employeur.

Pré-requis
Afin de suivre au mieux l’action de formation et obtenir les qualifications auxquelles
elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder une pratique des
outils usuels de l’Internet et de la bureautique.

Il est nécessaire en outre de pouvoir proposer un projet support (pré-existant dans le 
cadre de ses activités) pour lequel le stagiaire sera accompagné durant la formation.

Compétences acquises
Gagner du temps

• Grâce à des méthodologies innovantes 

• Avec des outils adaptés, choisis et maîtrisés 

Mieux travailler à plusieurs

• Au sein d'un projet, d'un réseau, d'une équipe 

• Par la convivialité et l'implication de chacun 

• Par la prise en compte des individus dans le groupe : respect des 

rythmes, besoins et compétences de chacun 

• Par l'analyse et le partage de ses méthodes de travail 

Organiser son travail

• Fluidifier les flux d'informations pour ne plus se sentir submergé 

• Garder le cap tout en créant les conditions de la créativité 

Savoir maîtriser diverses tâches qui facilitent le travail quotidien

• Animer une réunion en mode coopératif 

• Utiliser la visio-conférence 

• Co-écrire des documents 

• Partager son agenda, ses documents et ses contacts 

• Favoriser l'implication des gens sur un projet 

• Créer un tableau de bord pour son projet 

• Élargir son audience grâce au numérique 

• Échanger en trouvant des alternatives au courriel  



Contenus pédagogiques
La formation est constitué de 15 modules. Un module est constitué de :

• Cours : diaporamas, textes et illustrations, documents audios et vidéos, cartes

mentales, liens et/ou bibliographie. Ils peuvent porter sur : les usages, les 
outils, les concepts...

• Activités : travaux pratiques, analyse de pratiques, recherche... Dans le souci 

de s'adapter aux contraintes des animateurs de projets coopératifs dans la 
réalité du terrain, les travaux et mises en pratiques proposés seront toujours 
en rapport avec des projets et activités des animateurs dans leur cadre 
professionnel et en lien avec leur public.

• Échanges de pratiques par le biais de forums ou listes de discussion.

Liste des modules

• Module 01 : Faire connaissance

• Module 02 : Démarrer un réseau coopératif

• Module 03 : Une coopération à 12 facettes

• Module 04 : Rendre le groupe visible au groupe

• Module 05 : Mettre en place une veille numérique efficace

• Module 06 : Quels outils pour quoi faire ?

• Module 07 : Les licences libres et la propriété intellectuelle

• Module 08 : Mes freins et mes facilitateurs, points sur les usages des outils

• Module 09 : S’organiser pour coopérer : événements participatifs/réunions en

présence et à distance en démocratie participative

• Module 10 : Animer un projet TIC de territoire

• Module 11 : Générer de la participation aux outils collaboratifs : freins et 

facilitateurs

• Module 12 : Écrit journalistique pour le Web

• Module 13 : Écrire collectivement - trucs et astuces pour l’écriture 

participative

• Module 14 : Diffusion d’informations

• Module 15 : Consolider un réseau

Supports pédagogiques
• contenus de cours en ligne sur le site www.animacoop.net sous licence 

Créative Commons.

• pour chaque stagiaire, un espace internet et une boite à outils seront mis à 

disposition pour tester et utiliser différents logiciels

• un suivi individuel sous la forme d'un tutorat.



Mode d'évaluation et validation
Évaluation par les formateurs : 

• via un questionnaire à la fin de chaque module permettant de valider les 

acquis des stagiaires. Le retour individualisé est proposée à partir de ce 
questionnaire, 

• à la fin de la formation, par la validation des productions fournies

Auto-évaluation

• questionnaire au début de la formation (suivi d'un entretien individualisé), 

• expression à mi parcours en grand groupe (sur l'avancement du projet et la 

progression des apprentissages),

• questionnaire en fin de formation (suivi d'un bilan exprimé en groupe).

Attestation de formation

Chaque stagiaire obtient une attestation de formation. Elle porte une mention : 
L'attestation de formation permet de valider 2 UE (l'UE 103 travail collaboratif et 
l'UE 106 communication écrite) lors d'une inscription au Diplôme Universitaire 
proposé à distance par l'Université de Limoges "Médiation Multimédia et Monitorat 
d’Internet".

Les critères à remplir pour obtenir l’attestation : 

• participation (regroupements et échanges dans les groupes de stagiaires)

• progression d'apprentissages (à partir des questionnaires)

• production rendue en fin de stage

Intervenants et formateurs

La formation Animacoop est animée à Brest par les formateurs :

• Pierre-Yves Cavellat, animateur et responsable de formation

• Louis-Julien De la bouëre, intervenant

• Laurent Marseault, intervenant

• Manuel Ibanez, iintervenant

Cette équipe sera complété par des intervenants extérieurs ponctuels (selon les 
besoins émergeant dans le groupe de stagiaire) issu notamment du collectif de 
formateurs Animacoop (http://animacoop.net/wakka.php?
wiki=CollectifFormateurs).
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Pierre-Yves Cavellat
06 38 22 19 81 – pcavellat@tiriad.org
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