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artisans du monde
ET ses missions

Artisans du Monde est le pionnier et le plus gros réseau indépendant 
de commerce équitable en France, avec 6000 bénévoles répartis dans 
130 associations locales. Nous travaillons avec des coopératives d’arti-
sans et d’agriculteurs aux quatre coins du monde et défendons une 
vision engagée du commerce équitable. Nos actions reposent  
sur trois piliers : 

• La vente de produits équitables qui repose sur une rémunération 
juste des producteurs et leur permet d’être acteurs de leur  
développement économique, écologique et social

• L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale  
qui amène le public à analyser les enjeux du système économique 
international puis à construire des alternatives durables

• Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer qui contribuent  
à changer les règles du commerce international, vers plus d’équité  
et de respect des droits humains.
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Pourquoi ? La fédération Artisans du Monde s’attache à diffuser  
au maximum les valeurs du commerce équitable. Les formations sont 
donc au cœur des activités de notre mouvement.

Pour qui ? Les formations proposées sont ouvertes à tout citoyen(ne), 
militant(e), professionnel(le) qui souhaite mieux comprendre  
le commerce équitable.

Comment ? Les formations Artisans du Monde s’inscrivent dans  
une logique d’éducation populaire. Elles utilisent des techniques  
de pédagogie active et participative : un savant mélange de réflexions  
et d’expérimentations.

Les formations  
Artisans du Monde

La formation de vos rêves n’est pas dans ce catalogue ? Ça tombe bien, 
nous nous adaptons à (presque) tous les types de demandes...  
Pourvu qu’elles aient un lien avec le commerce équitable !

Alors écrivez-nous à info@artisansdumonde.org ou appelez-nous au 
01.83.62.83.93 et faites nous part de vos besoins : circuits courts, déve-
loppement durable, prix... N’hésitez pas !

En panne d’inspiration ? Voici des exemples de formations hors  
catalogue que nous pouvons vous proposer :

Les formations 
À la demande

La fédération Artisans du Monde est habilitée 
« organisme de formation professionnelle ».

l’Éducation
Populaire

Comprendre la filière cacao-chocolat :  
le cas de la filière El Ceibo Bolivie
Formation autour de la mallette pédagogique « Le grand voyage  
d’un chocolat équitable » qui permet de comprendre les enjeux  
du commerce équitable via une filière agricole typique du commerce 
équitable. Expérimentation d’animations telles que le photo-langage 
«filière» et le jeu du pas en avant.

Comprendre le commerce mondial : 
le cas de la filière sucre aux Philippines
Formation autour de la mallette pédagogique « Mascobado :  
un sucre pour la liberté » et expérimentation du jeu du commerce 
mondial et du jeu de l’entonnoir.

Outils d’éducation au commerce équitable
Journée  de découverte et d’expérimentation de l’ensemble des 
outils éducatifs conçus et diffusés par la Fédération Artisans du 
Monde. Possibilité d’adapter à divers publics.
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Le catalogue Les enjeux du commerce équitable 
Démarches, garantie et impact

Le commerce équitable est un concept dense et ambitieux. 
Par sa richesse et sa diversité, il génère de nombreux 
questionnements. Et comme si cela ne devait pas suffire, 
l’évolution de la société a poussé les divers mouvements 
du commerce équitable à constamment se redéfinir depuis 
maintenant 40 ans !

Les objectifs de la formation 
- Comprendre les différents enjeux qui traversent le commerce équitable 
- S’exercer en groupe à débattre de ces enjeux et savoir communiquer 
auprès du public 
- Avoir des notions et des arguments sur les garanties du commerce  
équitable, l’impact du commerce équitable et les prix des produits

Pour qui ? 
Les bénévoles impliqués dans des structures de commerce équitable,  
les salariés qui s’intéressent au commerce équitable et à ces notions,  
les personnes qui vendent des produits de commerce équitable et les 
citoyens qui se posent des questions !

Où et quand ? À Bordeaux le 21 janvier et à Montpellier le 23 février 
Avec ? David Erhart d.erhart@artisansdumonde.org

mailto:d.erhart%40artisansdumonde.org?subject=Formations%20AdM
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Les systèmes de garantie  
du commerce équitable

Non, Max Havelaar n’est pas une personne vivante, la 
WFTO n’est pas une antenne de l’ONU et Artisans du Monde 
n’est pas un label ! Alors comment se retrouver dans la 
jungle des logos de l’équitable ? Comment fonctionnent les 
contrôles qui sont associés à ces différents logos ? 

Les objectifs de la formation 
- Identifier les systèmes de garantie dans le commerce équitable 
- Savoir communiquer auprès du public et être en mesure de répondre  
aux questions concernant les garanties du commerce équitable 
- Exercer votre regard critique sur les différentes approches de  
ces systèmes.

Pour qui ? 
Les bénévoles ou salariés qui souhaitent renforcer leur compréhension  
et leur capacité de communication sur les différents systèmes de garanties 
qui existent dans le commerce équitable et principalement ceux auxquels 
se réfère Artisans du Monde.

Quand ? Une journée de février (date à préciser) 
Où ? Strasbourg et Paris 
Avec ? Claire Mangenot c.mangenot@artisansdumonde.org

WECSI
Weekend de formation en éducation à la  
citoyenneté et à la solidarité internationale
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Durant un week-end de 3 jours, cette formation initie  
aux techniques pédagogiques pour pratiquer l’Education  
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). 

Les objectifs de la formation 
Deux parcours sont proposés en fonction du niveau d’expérience  
des animateurs participants :  
- S’approprier les enjeux de l’ECSI et découvrir la dimension politique  
de l’ECSI  
- Construire une analyse critique de sa propre posture et de ses pratiques 
en tant qu’animateur en ECSI. 

Pour qui ? 
Les bénévoles ou salariés qui souhaitent renforcer leurs capacités,  
améliorer leurs pratiques et leurs compétences professionnelles pour 
susciter l’action citoyenne en faveur de la solidarité.

Quand ? Du 3 au 5 février 
Où ? Issy-les-Moulineaux (92) 
Organisé par ? Artisans du Monde, CCFD – Terre solidaire, Ritimo  
et Starting Block. 
Avec ? Claire Mangenot c.mangenot@artisansdumonde.org 
Comment ? Hébergement et repas compris (pour plus de détails, contacter)

mailto:c.mangenot%40artisansdumonde.org?subject=Formations%20AdM
mailto:c.mangenot%40artisansdumonde.org?subject=Formations%20AdM
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SECSI
Semaine de formation en éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Durant une semaine, cette formation initie aux techniques 
pédagogiques pour pratiquer l’Education à la Citoyenneté  
et à la Solidarité Internationale (ECSI). 

Les objectifs de la formation 
- Questionner la dimension politique de l’ECSI 
- Renforcer ses capacités à créer de l’émancipation, du pouvoir d’agir,  
de l’engagement, à susciter la participation parmi les citoyens 
- Réfléchir aux modalités de construction d’un projet pédagogique 
- S’interroger sur sa posture d’animateur

Pour qui ? 
Les animateurs professionnels et les bénévoles qui souhaitent explorer 
les fondamentaux de l’ECSI, renforcer leurs capacités et améliorer leurs 
pratiques et leurs compétences professionnelles pour susciter l’action 
citoyenne en faveur de la solidarité.

Quand ? Du 28 août au 1er septembre 
Où ? Paris 
Comment ? Hébergement et repas compris (pour plus de détails, contacter) 
Organisé par ? La Fédération Artisans du Monde, le CCFD – Terre solidaire, 
Ritimo et Starting Block 
Avec ? Claire Mangenot c.mangenot@artisansdumonde.org

Culture et alimentation 
L’exemple de Fair Trade Lebanon

Cette formation propose d’étudier la dimension culturelle 
de l’alimentation et le rôle du commerce équitable dans la 
préservation de savoir-faire traditionnels culinaires. L’étude 
s’appuiera sur l’exemple concret de l’association libanaise 
Fair Trade Lebanon, avec notamment la présence d’un  
ou deux représentants, et la mallette pédagogique « Culture  
et alimentation, le cas des produits équitables du Liban ».

Les objectifs de la formation 
- Questionner les enjeux à relever pour l’agriculture et la transformation 
agro-alimentaire au Liban afin de lutter contre l’exode rural. 
- Connaître les différentes étapes de la matière première à l’exportation  
et à la distribution 
- Étudier les savoir-faire qui ont été valorisés grâce au commerce  
équitable ainsi que les enjeux spécifiques liés au commerce équitable  
dans cette région (appui aux producteurs, sensibilisation, ouverture  
de débouchés locaux)

Pour qui ? 
Les personnes qui souhaitent découvrir et mieux comprendre le commerce 
équitable, approfondir les initiatives développées au Liban par Fair Trade 
Lebanon et mener des animations pédagogiques ou de sensibilisation avec 
la mallette pédagogique « Culture et alimentation, le cas des produits équi-
tables du Liban ».

Quand ? Une journée entre fin février et début mars (date à préciser)  
Où ? Montreuil (93) 
Avec ? Lise Trégloze l.tregloze@artisansdumonde.org

mailto:c.mangenot%40artisansdumonde.org?subject=Formations%20AdM
mailto:l.tregloze%40artisansdumonde.org?subject=Formations%20AdM
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Agriculture et commerce  
équitable, comment défendre  
les droits des paysans ?

Agriculture paysanne, agro-écologie, souveraineté  
alimentaire : autant de leviers évidents pour s’attaquer  
aux enjeux majeurs de notre planète : lutte contre la faim, 
sauvegarde de l’emploi rural, défi écologique et climatique, 
combat contre la pauvreté des paysans. Le commerce  
équitable est un moyen efficace de soutien et d’appui  
à ce modèle agricole.

Les objectifs de la formation 
- Renforcer son argumentaire sur les capacités de l’agriculture  
paysanne et de l’agro-écologie à relever les défis sociaux, économiques  
et climatiques de la planète 
- Mieux connaître les solutions de type commerce équitable et circuits courts 
- Soutenir les actions de plaidoyer et les initiatives qui favorisent les droits 
des paysans

Pour qui ? 
Les bénévoles et les salariés impliqués dans des structures de commerce  
équitable, les membres d’organisation agricoles, les paysans  
qui s’intéressent au commerce équitable et les citoyens qui se posent  
des questions !

Quand ? Une journée au mois d’octobre (date à préciser) 
Où ? Paris 
Avec ? David Erhart d.erhart@artisansdumonde.org

Consommer responsable ?

Cette formation propose de faire un panorama général  
d’activités d’éducation à la consommation responsable 
adaptées au milieu scolaire. Nous nous appuierons sur  
un kit pédagogique « Consommer responsable ? » co-édité  
par Artisans du Monde et l’Education Nationale. 

Les objectifs de la formation 
- Comprendre les cadres didactiques et réglementaires relatifs  
à l’éducation au développement durable et à la consommation responsable 
en milieu scolaire 
- Découvrir et expérimenter les activités pédagogiques proposées pour  
les différents publics (primaire, collège, lycée) 
- Découvrir et comprendre six filières agricoles (pain, lait, mirabelle,  
chocolat, sucre, ananas)

Pour qui ? 
À toutes les personnes qui souhaitent découvrir et mieux comprendre 
l’éducation à la consommation responsable, au commerce équitable et  
au développement durable. A toutes celles qui voudraient mieux connaître 
les possibilités d’intervention en milieu scolaire et mener des animations 
pédagogiques ou de sensibilisation avec le kit pédagogique « Consommer 
responsable ? »

Quand ? Une journée entre octobre et novembre (date à préciser) 
Où ? Montreuil (93) 
Avec ? Lise Tregloze l.tregloze@artisansdumonde.org 
Une adaptation possible ? Cette formation peut se transposer à l’un  
des publics ciblés (primaire / collège / lycée / hors scolaire).

mailto:d.erhart%40artisansdumonde.org?subject=Formations%20AdM
mailto:l.tregloze%40artisansdumonde.org?subject=Formations%20AdM
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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. Une fois votre bulletin 
envoyé, vous recevrez toutes les informations pratiques concernant  
la formation. Les tarifs pour nos formations sont les suivants (sauf 
exceptions, mentionnés dans les infos pratiques de chaque formation) : 
- 40 euros TTC 
- 20 euros TTC pour les allocataires du RSA, chômeurs et étudiants 
- 250 euros TTC en formation professionnelle

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter : 
Brigitte Bourbé au 01.83.62.83.93 ou b.bourbe@artisansdumonde.org

Tarifs ET inscriptions

Le CPF est une nouvelle modalité d’accès à la formation créé 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-même les frais de formation.

Zoom sur le Compte  
Personnel de FormatioN
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Retrouvez toutes nos formations sur 

artisansdumonde.org
dans la rubrique « Comprendre »
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