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Les	formations	de	la	fédération

A rtisans	 du	 Monde	 est	 un	 mouvement	 associatif	 et	 militant	 d’économie	
solidaire	défendant depuis 1974 une vision engagée du commerce équitable. 

La fédération regroupe 150 organisations locales en France animées par plus de 
6 000 adhérents. Artisans du Monde est partenaire d’organisations de milliers de 
paysans et d’artisans dans le monde, exclus du système économique conventionnel.
Artisans du Monde revendique de pouvoir pratiquer le commerce autrement grâce à 

trois moyens d’action qui forment les piliers de notre mouvement :

■	 la	 vente	 de	 produits	 issus	 du	
commerce	 équitable qui permet aux 
producteurs, artisans ou paysans 
défavorisés de vivre dignement et 
d’être acteurs de leur développement,
 
■	 les	 campagnes	 d’opinion	 publique	
et	 le	 plaidoyer	 qui contribuent, à 
un niveau plus global, à changer les 
règles et les pratiques du commerce 
international, vers plus d’équité et le 
respect des droits des peuples.

■	 l’éducation	 à	 la	 citoyenneté	 et	
à	 la	 solidarité	 internationale qui 
donne des clés de compréhension 
des mécanismes d’interdépendance 
et d’exclusion dans le monde, afin de 
favoriser la contribution individuelle 
et collective à la construction d’un 
monde plus juste, solidaire et durable.

En tant que mouvement d’éducation populaire, la formation est au cœur des 
activités de la fédération Artisans du Monde. Nos formations s’adaptent à divers 

publics et peuvent se faire à la demande. Nous intervenons également dans des 
cursus universitaires, des colloques... Les formations proposées dans ce catalogue 
sont ouvertes à tout-e citoyen-e, militant-e, professionnel-le qui souhaite mieux 
comprendre le commerce équitable.

La Fédération Artisans du Monde bénéficie :
■ de la reconnaissance	«	Organisme	de	formation	professionnelle	»
■ de l’agrément «	Association	complémentaire	de	l’enseignement	public	»	

par le Ministère de l’Education Nationale,
■ de l’agrément «	Association	de	jeunesse	et	d’éducation	populaire	»		

par le Ministère de la Jeunesse et des sports.

Ses	missions

ARTISANS DU MONDE
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FORMATIONS À LA DEMANDE

CALENDRIER 2016

En plus des formations décrites dans les pages suivantes, Artisans du Monde 
peut s’adapter	à	vos	besoins	en vous proposant des formations sur mesure sur 

la thématique de votre choix. Voici une liste non exhaustive des sujets sur lesquels 
nous pouvons intervenir dans votre organisation :

■	Panorama des systèmes de garantie du commerce équitable.

■	Enjeux et défis du commerce équitable : les prix, les circuits courts,  
la souveraineté alimentaire, le développement durable...

■	L’éducation au commerce équitable : bases théoriques et pratiques  
et découvertes d’outils pédagogiques.

Pour	plus	d’informations,	contactez-nous à g.osoha@artisansdumonde.org

■	Territoire de Commerce Equitable	| 11 janvier | Lyon

■	Rencontre internationale de l’éducation 
au commerce équitable | 2 au 3 février | Paris 

■	WECSI : weekend de formation en éducation à la citoyenneté  
et à la solidarité internationale	| 5 au 7 février | Cachan

■	Comprendre le commerce équitable : l’artisanat | 19 février	| Montreuil

■	Animer le jeu «Vivre la Palestine»	| 3 au 4 mars	| Paris

■	Les systèmes de garantie du commerce équitable	| 10 mars | Lyon

■	Comprendre le commerce équitable :	l’agriculture	| 4 avril	| Montreuil

■	Université	d’été des mouvements sociaux 
et de la solidarité internationale | 6 au 9 juillet	| Besançon

■	Changer	l’agriculture 
pour préserver l’environnement	|	6 au 7 octobre	| Montreuil
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| INFORMATIONS PRATIQUES 

de commerce équitable : pour un
partenariat gagnant-gagnant avec
les collectivités de votre territoire

Bénévoles et salariés des structures de commerce équitable (ou individuels), 
vous... 

... souhaitez prospecter de nouvelles collectivités pour les engager vers un 
commerce équitable ?

... êtes déjà en échange avec des collectivités, c’est votre 3ème rendez-vous 
et les agents ont toujours plus d’arguments (et d’objections !) que vous ?

... vous demandez comment valoriser votre 
accompagnement auprès des élus et agents (y 
compris financièrement) ?

... avez besoin d’outils concrets pour passer à 
l’action et à la convention de partenariat ?

... souhaitez échanger avec les autres acteurs 
locaux sur les actions communes possibles ?

Cette formation est pour vous. 

 Campagne  Territoire 

■ Date : 11 janvier
■	Lieu : Lyon
■	Responsable : Claire	Mangenot	– c.mangenot@artisansdumonde.org

■ auront une connaissance	précise	des	objectifs	de	la	campagne	et	de	ses	outils
■ se seront appropriés l’argumentaire pour inciter les collectivités à s’engager
■ sauront valoriser leur capacité d’accompagnement

A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:

A	qui	s’adresse	cette	formation	?

Sur le même sujet, la Plate-

forme du commerce équitable 

organise une formation intitulée 

«	 Mener	 un	 plaidoyer	 local	

auprès	 de	 ses	 collectivités	 :	

formes	 et	 réussites	 ». Cette 

formation aura lieu à Paris le 

15	 janvier. Plus d’infos sur 

www.commercequitable.org
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Rencontre internationale
de l’Education au commerce équitable

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : Du 02	au	03 février
■	Lieu : Paris
■	Responsable : Lise	Tregloze	– l.tregloze@artisansdumonde.org

■	Tarif spécial : Gratuit - Possibilité de prises en charge: nous contacter

La Rencontre internationale de l’éducation au commerce équitable n’est pas 
une formation à proprement parler. Il s’agit d’un évènement unique en son 

genre réalisé à l’initiative de la Fédération Artisans du Monde. Il rassemble des 
acteurs	internationaux	impliqués	dans	l’éducation	au	commerce	équitable	pour	se	
connaître,	échanger,	débattre,	collaborer	et	se	renforcer.

Cette rencontre est réservée à des personnes qui ont des expériences en éducation 
au commerce équitable à partager.

L’édition 2016 aura pour thème :	 «	 De	 l’école	 à	 la	 rue	 :	 visions	 et	 pratiques	
d’éducation	au	commerce	équitable	».	

■ La 1ère journée sera dédiée aux milieux scolaires
■ La 2nde sur l’éducation populaire « hors les murs ». 

Nous attendons des participants du Sénégal, Pérou, Belgique, Portugal, Espagne… 

A	qui	s’adresse	cette	formation	?

Programme

Pré-inscription 
j u s q u ' a u  1 5 
décembre 2015
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: weekend de formation

 & à la solidarité internationale

Week-end	de	3	jours	de	formation	sur les techniques éducatives pour pratiquer 
l’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), organisé par 

la Fédération Artisans du Monde, le CCFD-Terre Solidaire, Ritimo et Starting Block.

Programme

A	qui	s’adresse	cette	formation	?

■	Vendredi
 Expérimentation d’animations, d’outils et de jeux pédagogiques suivie  

d’une soirée sur le système économique mondial et ses alternatives.
■ Samedi
 Expérimentation d’animations, d’outils et de jeux pédagogiques suivie 

d’une soirée autour du jeu collectif « Loup Guéant » et d’autres découvertes 
éducatives.

■ Dimanche
 Croisement des parcours des participants et réflexion collective animée  

sur la dimension politique de l’ECSI !

Cette formation est accessible à la fois aux militant-e-s des 4 réseaux organisateurs 
ainsi qu’à toute personne extérieure (animateur-trice-s, enseignant-e-s, 
militant-e-s) désireuse de se former dans l’organisation et l’animation d’actions en 
ECSI, d’approfondir ses connaissances, ou de se perfectionner dans ses pratiques.
Les stagiaires seront répartis en deux groupes en début de formation :

■	un	groupe	qui	maitrise	les	enjeux	de	la	solidarité	internationale  
mais qui souhaite acquérir des techniques d’animations, 

■ un	groupe	qui	a	de	l’experience	en	animation  
mais qui veut approfondir et prendre du recul sur sa pratique.

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : Du 05 au o7 février 
■	Lieu : Cachan
■	Responsable : Erika	Girault	– e.girault@artisansdumonde.org

■	Tarif spécial : 150 €
 Tarifs particuliers : 810 € (formation pro), 110 € (membres des ONG 

organisatrices), 80 € (allocataires du RSA, chômeurs et étudiants).

■ Inscriptions : www.weadsi.fr

en éducation à la citoyenneté 
WECSI

Hébergement
& repas inclus !



8

l’artisanat
le commerce équitable : 

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date :	19 février
■	Lieu : Montreuil
■	Responsable : Lise	Trégloze – l.tregloze@artisansdumonde.org

Comprendre 

Cette formation propose de faire un panorama général du commerce équitable en 
partant de l'exemple concret de la coopérative des artisans de Ndem au Sénégal.

Quels	sont	les	enjeux	à	relever	pour	un	village	au	Sahel	:		
défi	climatique,	sécurité	alimentaire,	exode	rural…	et	comment	les	
villageois	se	sont	rassemblés	pour	trouver	des	solutions	durables	?

Comment	fonctionne	une	coopérative	d’artisans	?

Quelles	sont	les	différentes	étapes	de	la	matière	première	à	
l’exportation	?

En	quoi	le	commerce	équitable	a	permis	d’impulser	des	projets	sur	
l’éducation,	la	santé,	l’agro-écologie,	la	sensibilisation	?

Nous accueillerons à cette occasion deux représentants de Ndem : le responsable de 
l'atelier teinture et la présidente du groupe éco-jeunes solidaires.

A toute personne qui souhaite : 
■ découvrir et mieux comprendre le commerce équitable
■ mieux connaître l’ONG de Ndem au Sénégal
■ mener des animations pédagogiques ou de sensibilisation avec la mallette 
pédagogique « Artisanat, commerce équitable et développement durable ».

A	qui	s’adresse	cette	formation	?
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l’agriculture
le commerce équitable : 

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date :	4 avril 
■	Lieu : Montreuil
■	Responsable : Lise	Trégloze – l.tregloze@artisansdumonde.org

Comprendre 

Cette formation propose de faire un panorama général d’une filière agricole de 
commerce équitable aux nombreux enjeux : celle du chocolat.

Quels	sont	les	défis	relevés	par	les	producteurs	de	cacao	:		
prix,	organisation,	climat	?

Comment	fonctionne	une	union	de	coopérative	de	producteurs	de	cacao	?

Quelles	sont	les	différentes	étapes	:	du	cacaoyer	à	la	vente	du	chocolat	?

En	quoi	le	commerce	équitable	a	permis	d’impulser	l’autonomie		
des	producteurs	et	leur	gestion	de	la	filière	de	la	production		

à	la	commercialisation	?

Nous pourrons découvrir et expérimenter les trames d’animations proposées : 
■ A la découverte de la filière conventionnelle : photo-langage, jeu des chiffres, 
jeu du pas en avant.
■ A la découverte d’une filière équitable : projections, jeu du blason sur le 
coopératisme.
■ Animations complémentaires : publicité, cours d’espagnols… adaptés au 
milieu scolaire.

A toute personne qui souhaite : 
■ découvrir et mieux comprendre le commerce équitable
■ mieux connaître la filière du cacao et la coopérative El Ceibo en Bolivie
■ mener des animations pédagogiques ou de sensibilisation avec la mallette 

pédagogique « Le grand voyage d’un chocolat équitable ». 

A	qui	s’adresse	cette	formation	?
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■ auront	identifié	les	techniques	pédagogiques	et	outils	d’éducation	populaire 
pour améliorer leurs pratiques de sensibilisation. 

■ auront expérimenté	le	jeu	et	appréhendé	leur	posture	d’animateur.
■ seront capables	de	monter	des	actions	de	sensibilisation  

à partir du jeu de mise en situation « Vivre la Palestine ».

A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:

“Vivre la Palestine”
Animer le jeu

| INFORMATIONS PRATIQUES 

“Vivre la Palestine ”est un	jeu	de	mise	en	situation (à partir de 16 ans) qui vise à 
faire vivre la vie d’habitant-e-s de Palestine et d’Israël : des familles de pêcheurs, 
d’agriculteurs, des réfugié-e-s dans les camps, des étudiant-e-s israélien-ne-s 
voulant agir pour la paix, des troupes de danse. Cette animation montre	la	difficulté	
d’accéder	à	ses	droits	humains	fondamentaux	dans	un	contexte	d’occupation.

L’objectif de cette formation est de permettre aux personnes engagées dans des 
associations de soutien au peuple palestinien de se saisir d’un nouvel outil de mise 
en situation pour sensibiliser leur public de manière active.

A	qui	s’adresse	cette	formation	?

■ Date : Du 03	au	04 mars
■	Lieu : Paris
■	Responsable : Erika	Girault	– e.girault@artisansdumonde.org

■	Tarif : Information à venir
■ Inscriptions : www.plateforme-palestine.org

Remarque		 D’autres sessions sont prévues à Nantes et Toulouse. 
Plus d’infos : d’Erika Girault (e.girault@artisansdumonde.org).
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Les systèmes de garantie 
du commerce équitable

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et concrètement comprendre 
comment ça marche, quelles garanties s’appliquent sur les différentes filières 
commerciales, quels critères couvrent les différents systèmes, cette formation est 
pour vous. En effet, l’objectif principal est de mieux	comprendre	les	systèmes	de	
garantie	qui	certifient	les	produits	et	les	organisations	de	commerce	équitable.

■ auront	identifié	les	différentes	approches dans le commerce équitable et 
connaitront les différents systèmes de garantie correspondants,

■ feront la distinction	entre	les	mouvements,	acteurs	de	garantie		
et auront construit leur propre avis sur ces acteurs

■ sauront	parler	des	systèmes	de	garantie du commerce équitable.

Aux acteurs commerciaux de commerce équitable, aux partenaires des acteurs de 
commerce équitable (comme les AMAP) ou aux animateurs/intervenants sur les 
questions de commerce équitable.

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : 10 mars 
■	Lieu : Lyon
■	Responsable : Claire	Mangenot	– c.mangenot@artisansdumonde.org

A	qui	s’adresse	cette	formation	?

A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:

Non	!	Max	Havelaar	n’est	pas	une	personne	vivante.

Non	!	Artisans	du	Monde	n’est	pas	un	label…

Non	!	La	WFTO	n’est	pas	une	antenne	de	l’ONU.	

Remarque		 D’autres formations sur ce sujet seront organisées au 2ème semestre en 
Normandie et en Alsace. Plus d’infos : d’Erika Girault (e.girault@artisansdumonde.org).
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d’animateur en Education
à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Travailler sa posture

Telles sont les questions, parmi bien d’autres, qui traversent les animateurs en 
Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
La formation partira des inquiétudes, des questionnements, des doutes, mais aussi 

des expériences réussies, des « bonnes pratiques » des participants, pour questionner 
le rôle de l’animateur et sa posture dans différents contextes. Nous utiliserons la 
technique du Théâtre de l’Opprimé pour travailler et expérimenter ensemble.

■ auront découvert la	technique	du	Théâtre	de	l’Opprimé	et l’auront expérimenté,
■ auront échangé	avec	d’autres	animateurs sur leurs expériences,
■ auront été mis	en	situation	sur	des	cas	concrets	pour décrypter nos 

comportements et les améliorer.

Comment	réagir	face	à	des	oppositions	?
Lorsqu’on	ne	sait	pas	répondre		à	une	question	?

Comment	avoir	confiance	en	soi	quand	on	intervient	?

Comment	parler	du	commerce	équitable	avec	un	public	peu	sensibilisé?	
Avec	des	personnes	qui	ont	des	difficultés	financières	?	Avec	des	jeunes	?

avec le Théâtre de l’Opprimé

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : La formation aura lieu avant mai 2016.	Si elle vous intéresse,  

 contactez-nous pour participer au choix de la date.

■	Lieu : Paris
■	Responsable : Lise	Trégloze	– l.tregloze@artisansdumonde.org

■	Intervenant : Théâtre	de	l’Opprimé	de	Paris

A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:

Remarque			Cette formation n’a pas pour ambition de former des animateurs à la 
technique du Théâtre de l’Opprimé, d’autres formations spécifiques et plus longues 
existent (www.theatredelopprime.com).

Cette formation s’adresse à des animateurs-animatrices déjà expérimenté-e-s. La 
formation est limitée à une douzaine de personnes. 

A	qui	s’adresse	cette	formation	?
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Université d’été
des mouvements sociaux
& de la solidarité internationale

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : Du 06	au	09 juillet
■	Lieu : Besançon
■	Responsable :  Erika	Girault	– e.girault@artisansdumonde.org

■	Tarif : Information à venir
■ Inscriptions : www.universite-si.org

L’Université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale 
est organisée par ATTAC et le CRID. Il s’agit d’un temps de formation sur les 

grands enjeux de la mondialisation et du développement, mais aussi un moment 
important d’échanges et de réflexion sur une question qui traverse le monde 
de la solidarité internationale : Quels	partenariats	pour	quelles	solidarités	?

Une	 formation	 d’animateurs sera proposée 
aux organisations souhaitant animer un atelier 
durant l’Université d’été. Cette formation aura 
lieu les	10	et	11	mars	et sera co-organisée par la 
Fédération Artisans du Monde.
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préserver l’environnement : 
le rôle du commerce équitable

Changer d’agriculture

Un an après la COP 21 qui s'est tenue à Paris et le lancement des nouveaux 
Objectifs de Développement Durable, il y a fort à parier que les défis climatiques et 

écologiques de notre planète seront toujours d'actualité tant la nécessaire révolution 
de notre modèle de développement n'est pas encore à l'agenda des dirigeants de ce 
monde !

Pendant ce temps, partout dans le monde, des paysans, des citoyens inventent et 
soutiennent des	alternatives	pratiques,	techniques,	politiques	qui	permettent	de	
répondre	durablement	aux	problématiques	environnementales	de	notre	planète.	
Le commerce équitable en est une et s'attache aussi à soutenir au delà de ses 
propres filières toutes les démarches qui s'inscrivent dans ses principes de justice 
économique, d'équité et de préservation de l'environnement.

Au travers divers filières et exemples nous verrons en	 quoi	 le	 commerce	
équitable	permet	de	soutenir	et	de	renforcer	des	méthodes	de	production	et	de	
commercialisation	respectueuses	des	Hommes	et	de	l'Environnement.

Cette formation permettra également de découvrir et expérimenter des	 outils	
d'animation	 et	 des	 cadres	 de	 mobilisation sur la thématique de l'agriculture 
paysanne et du commerce équitable, comme le festival AlimenTerre.

pour 

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : Du 06	au	07 octobre
■	Lieu : Montreuil
■	Responsable : David	Erhart	– d.erhart@artisansdumonde.org
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Une fois votre bulletin envoyé, vous recevrez toutes les informations pratiques 
concernant la formation.

Les tarifs pour nos formations sont les suivants (sauf exceptions, mentionnées dans 
les infos pratiques de chaque formation) :

■ 40 € TTC (soit 32 € HT)
■ 20 € TTC (soit 16 € HT) pour les allocataires du RSA, chômeurs et étudiants
■ 250 € TTC (soit 200 € HT) en formation professionnelle

Ils s’entendent par jour de formation et par personne (formations de 2 jours = x 2). 

Pour	toute	question	complémentaire,	veuillez	contacter
Brigitte Bourbe – 01 83 62 83 93 – b.bourbe@artisansdumonde.org

Pour vous inscrire à la formation de votre choix, il vous suffit de remplir le 
bulletin	d’inscription	en	 ligne	que vous trouverez sur notre site internet 

www.artisansdumonde.org

TARIFS & INSCRIPTIONS

| ZOOM SUR LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Le CPF est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par 

l’Etat. Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de 

chacun et de sécuriser le parcours professionnel.

Le CPF est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et remplace le DIF.

Pour	qui	?
Les salariés et les personnes sans emploi inscrites à Pôle emploi 

(à partir de 16 ans).

Comment	est-il	financé	?
La participation aux formations effectuées dans le cadre du CPF est 

prise en charge par votre entreprise ou par l’Etat. Ce dispositif vous 

permet donc de vous former sans avoir à financer vous-mêmes les 

frais de formation.



ARTISANS DU MONDE
ANIME DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
CRÉE ET DIFFUSE DES OUTILS D’ÉDUCATION

Animations pédagogiques, en milieu scolaire ou hors scolaire : 
des jeux, des projections, des conférences/débats, etc.

Adaptés à tout public.

Des outils d’éducation pour suciter l’esprit critique et mieux comprendre
pour agir : publications, brochures, films, expositions et kits péagogiques.

WWW.ARTISANSDUMONDE.ORG
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 &créateur d’outils éducatifs sur le commerce équitable

Tous nos outils sur http://outils.artisansdumonde.org

AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER DE :


