La Fédération Artisans du Monde, forte de plus de
40 ans d’expérience du commerce équitable et de
pratiquement autant d’années d’éducation
citoyenne, a toujours pour ambition de construire
un monde juste et solidaire.
Ce projet ne saurait se réaliser des militant·es,
des bénévoles, des salarié·es engagé·es dans le
commerce équitable chaque jour, et plus largement
de l’économie sociale et solidaire et dans l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et
plus largement de l’éducation populaire.
Les formations de la Fédération Artisans du Monde
sont donc conçues pour renforcer les capacités de la
société civile qui souhaite créer des transformations
sociales, faire vivre des alternatives au modèle
économique dominant, plaider pour un changement
des règles du commerce mondial et améliorer ses
pratiques éducatives.

Ce catalogue est réalisé avec
le concours financier de :

Et avec les
financements
du projet :

La Fédération Artisans du Monde identifie que le
problème des inégalités et des injustices
mondiales est un problème complexe et
systémique.
Aussi, son intention est, par la formation citoyenne,
de renforcer les populations dans leur
compréhension de ce système complexe afin
qu’ils/elles puissent participer à la mise en uvre
de solutions.
Par la création de cette offre de formations, la
Fédération Artisans du Monde a l’intention de :
·

Renforcer les citoyen·nes dans la
connaissance du monde qui les entoure

·

Favoriser la création d’esprit critique
dans la complexité de ce monde

·

Susciter l’action et la participation dans la
mise en place d’alternatives plus justes et
solidaires.

La Fédération Artisans du Monde favorise les
méthodes participatives, basées sur l’échange,
le savoir partagé et l’expérimentation pour la
transmission des apprentissages.
Toutes les formations se déroulent en présentiel.
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dans l’ordre alphabétique
Antoine Laurent-Atthalin
Communication interne et externe
a.atthalin@artisansdumonde.org
Brigitte Bourbé
Administration et appui
b.bourbe@artisansdumonde.org
Claude Chosson
Vie associative locale
c.chosson@artisansdumonde.org
David Erhart
Campagnes plaidoyer & Relations
avec les partenaires du Sud
d.erhart@artisansdumonde.org
Erika Girault
Garantie & Formations & Education
e.girault@artisansdumonde.org
Gérald Godreuil
Délégué Général
g.godreuil@artisansdumonde.org
Lise Trégloze
Education au commerce équitable
l.tregloze@artisansdumonde.org
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16 janvier
Nancy

Utiliser le kit pédagogique « Consommer
Responsable ? » en milieu scolaire

25 janvier
Villeurbanne

Le commerce équitable et
l’égalités des genres

24 janvier
Montreuil*

Parler du commerce équitable grâce à
N’Dem au Sénégal

1,2,3 février
Ile de France

21 février
Valence*

WECSI: Week-end de formation en ECSI
Comprendre le plaidoyer et savoir
relayer une campagne

05 mars
Saxon-Sion

Les filières et les garanties
de commerce équitable

25 avril
Toulouse*

Du sud au nord, les filières équitables

avril**
Montreuil

Mobiliser les établissements scolaires
sur le commerce équitable

12 mars
Animer le jeu du commerce mondial
Montreuil* et décrypter la filière Sucre Mascobado
26-30 août
Rambouillet
9,10 octobre

Montreuil
11 octobre
Montreuil*
14 novembre
Lille*

SECSI : Semaine de formation en ECSI
Outils et techniques pour sensibiliser
sur le commerce équitable
Agriculture(s) et commerce équitable
* lieux à confirmer ;
** dates à préciser ;

Du sud au nord, les filières équitables

à surveiller l’agenda
sur le site internet.
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La Fédération Artisans du Monde est :
· habilitée « organisme de formation professionnelle », référencée officiellement au datadock ;

· agréée « association complémentaire de l’enseignement public » par l’Education Nationale
· reconnue « association d’éducation populaire »
par Jeunesse et Sports ;
· membre de réseaux de référence comme la
World Fair Trade Organization, de Coordination
Sud, du CRID, d’Educasol, de Commerce Equitable
France, du Collectif pour la Transition Citoyenne.

Tarifs TTC par jour et par stagiaire
Tarif Bénévole externe au mouvement AdM

40

Tarif Bénévole AdM

20

Tarif de groupe Bénévoles AdM

5 personnes

15

Tarif de groupe Bénévoles AdM

10 personnes

10

Tarif Solidaire (allocataire RSA, étudiant·es)*
Tarif Formation professionnelle
* sur justificatifs

Si vous êtes en recherche d’emploi, sollicitez la
prise en charge de la formation par votre agence
pôle emploi et appelez-nous pour recevoir les
documents nécessaires.
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5
250

En France, c’est encore un droit, profitez-en !
Si vous êtes salarié·e, n’hésitez pas à solliciter la
prise en charge de votre formation par
l’Organisme Collecteur Paritaire Agréé auquel
votre employeur ou employeuse cotise chaque
mois entre 0,55% et 1,60% de sa masse salariale.

Ainsi, vous rémunérez la structure qui emploie vos
formateurs et formatrices préféré·es au juste prix.
Demandez un devis et une convention de formation
pro à Brigitte Bourbé pour faire votre demande à
votre OPCA (qui prendra en charge vos frais de
transports, de repas et d’hébergement si besoin).
Et inscrivez-vous normalement :

Toutes les inscriptions s’opèrent en ligne sur
www.artisansdumonde.org /comprendre/se
former /nos formations : déroulez et cliquez sur
Pour valider votre inscription :
Soit envoyez le chèque de paiement au moins
6 jours avant la formation, ainsi que les justificatifs
pour le tarif solidaire.

Les membres AdM règlent sur facture.
Soit retournez la convention dûment signée et
tamponnée pour les formations professionnelles.
Si vous souhaitez annuler : prévenez au moins 3
jours à l’avance sinon, l’inscription reste due.
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Vous souhaitez organiser une ou plusieurs
formation(s) au sein de votre structure :
contactez Erika e.girault@artisansdumonde.org,
le formateur ou la formatrice entrera en contact
avec vous pour apprécier votre demande et Brigitte
Bourbé vous assistera dans sa mise en place.
Et combien ça coûte ?
Si vous êtes une association AdM : faites venir un
formateur ou une formatrice gratuitement et
bénéficiez de 3 places gratuites pour les bénévoles
de votre association.
Si vous n’êtes pas une association Artisans du
Monde, demandez un devis.

Tout n’est pas perdu ! Notre équipe de formateurs et
de formatrices peuvent adapter leurs formations à
(presque) toutes les demandes, pourvu qu’elles aient
un lien soit avec le commerce équitable, soit avec
l’éducation au commerce équitable.
En panne d’inspiration ? Par exemple :
Le coopératisme en Bolivie
Utiliser l’outil « Liban, territoire plein d’espoirs »
La construction des prix dans le commerce équitable
Le C.E., un outil de résistance en Palestine
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Les enjeux de commerce équitable
Les garanties de commerce équitable
Du sud au nord, les filières équitables
Les défis du commerce équitable
Agriculture paysanne et commerce équitable
L’égalité des genres et le commerce équitable
L’environnement et le commerce équitable
Education au commerce équitable
Parler du commerce équitable en cycle 3
Sensibiliser sur le commerce équitable
WECSI : Week-end de formation en ECSI
SECSI : Semaine de formation en ECSI
Utiliser les outils éducatifs d’Artisans du Monde
Mobiliser les établissements scolaires sur le CE
Appui à la vie associative (formations internes)
Mieux connaître Artisans du Monde
Foire aux questions sur Artisans du Monde
Les réseaux sociaux, faire simple et efficace
Faire circuler les informations
Comprendre les comptes de mon association (…)
Comprendre le plaidoyer et relayer les campagnes

Des financements sont disponibles pour votre cycle
de formations « à la demande ». Sollicitez votre
Fonds Régional pour le Développement de la Vie
Associative (page mise à jour en décembre) :
https://www.associations.gouv.fr/fdva-2018.html
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans le commerce équitable (animation en ECSI,
ventes alternatives, solidarité internationale) ou
curieuses de mieux le comprendre (étudiant·es, etc.).

7h00 / 1 journée
en présentiel
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Prérequis
Avoir une idée générale des filières, des produits et
les grands principes du commerce équitable.

Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

Objectif général
Comprendre les spécificités des différents systèmes
de garanties reconnus du commerce équitable et
savoir en parler.
Contenus

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Retour sur les principes de commerce équitable
Présentation des différentes approches de commerce
équitable
Présentation des 8 systèmes reconnus dans le monde
Zoom sur deux de ces 8 systèmes (mécanismes, etc.)
Ateliers Repères
Ateliers théâtre forum pour s’entraîner à
argumenter

David Erhart ou
Erika Girault ou
Gérald Godreuil
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans le commerce équitable (animation en ECSI,
ventes alternatives, solidarité internationale) ou
curieuses de mieux le comprendre (étudiant·es, etc.).

7h00 / 1 journée
en présentiel
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Prérequis
Avoir une idée générale des produits et des grands
principes et critères du commerce équitable.

Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

Objectif général
Comprendre l’organisation d’une filière de commerce
équitable : sa structuration, son fonctionnement, les
acteurs et actrices de la chaîne du commerce
équitable et savoir en parler.

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Contenus
Déconstruction des idées reçues sur les producteurs,
productrices et mieux connaître leur sociologie
Présentation ou rappel de la politique de partenariats
Les effets du commerce équitable sur les conditions
de vie des producteurs et productrices.
Appropriation des apprentissages par des ateliers et
échanges

David Erhart
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
7h00 / 1 journée
en présentiel
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Echanges
participatifs
Exercices
d’appropriation
Débats

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans le commerce équitable (animation en ECSI,
solidarité internationale) ou curieuses de mieux le
comprendre (étudiant·es, etc.).
Prérequis
Savoir définir le commerce équitable dans les
grandes lignes et avoir une idée générale des
principes de base du commerce équitable.
Objectif général
Déconstruire certaines idées reçues et favoriser une
vision complexifiée et systémique du commerce
équitable.
Contenus

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
David Erhart ou
Erika Girault
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Retour sur 4 défis que traversent les mouvements de
commerce équitable :
· les approches, les acteurs et lieux de distribution,
· les partenaires et le changement d’échelle,
· les décompositions de prix et le salaire vital,
· l’environnement et le commerce équitable local.
Présentation des thèmes, formulation d’un enjeu mis
en débat stratégique

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans le commerce équitable, animation en ECSI,
ventes alternatives, solidarité internationale, dans les
milieux agricoles) ou curieuses de mieux comprendre
les liens entre l’agriculture et le commerce équitable
(étudiant·es, etc.)

7h00 / 1 journée
en présentiel
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Prérequis

Objectif général

Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

Connaître les différents modes de productions
agricoles et comprendre comment le commerce
équitable peut agir dessus.

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Contenus

David Erhart

Avoir entendu parler du commerce équitable,
de ses principes, ses objectifs et de ses approches.
Avoir envie de relayer le festival AlimenTerre.

Panorama des différents modèles et modes de
productions agricoles et des systèmes alimentaires
Zoom sur les capacités de l’agriculture paysanne
écologique à répondre aux défis alimentaires
Panorama de filières agricoles équitables
Les campagnes de mobilisation pour agir
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
7h00 / 1 journée
en présentiel
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Jeux
Exercices
d’appropriation
Débats
EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
David Erhart ou
Erika Girault
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A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans le commerce équitable (animation en ecsi,
solidarité internationale) ou curieuses de mieux
comprendre l’impact du CE en terme d’égalité des
genres.
Prérequis
Connaître les bases du commerce équitable
(définition, historique, principes, critères, etc).

Objectif général
Comprendre la manière dont l’économie sociale et
solidaire, et spécialement le commerce équitable,
favorisent l’émancipation des femmes et visent
l’égalité femmes-hommes.
Contenus
L’illusion de l’égalité
Les mécanismes patriarcaux du modèle économique
dominant
Les liens entre commerce équitable, ou plus
largement économie sociale et solidaire, et
égalité des genres

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans le commerce équitable, l’animation en ECSI, les
ventes alternatives, la solidarité internationale, les
mouvements environnementalistes ; ou curieuses de
mieux comprendre les liens entre l’environnement et
le commerce équitable (étudiant·es, etc.)

7h00 / 1 journée
en présentiel
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

Prérequis
Avoir entendu parler du commerce équitable, de ses
principes, ses objectifs et de ses approches.
Avoir envie de relayer le festival AlimenTerre
Objectif général
Etre capable d’établir les liens entre la préservation
de l’environnement et le commerce équitable et les
expliquer.

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Contenus

Gérald Godrueil
David Erhart

Les critères environnementaux des standards de
commerce équitable
Les pratiques environnementales des maillons de la
chaîne commerciale
Retour sur l’analyse du cycle de vie d’un produit de
commerce équitable
Appropriation des arguments et des positionnements
d’Artisans du Monde
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?

7h00 / 1 journée
en présentiel

Aux enseignant·es, animateurs et animatrices en
Education au Commerce Equitable ou ECSI.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats
EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Lise Trégloze ou
Erika Girault
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Prérequis
Avoir une idée des approches générales de
commerce équitable et des critères.
Objectif général
Etre capable de construire des séances éducatives
adaptée aux enfants en cycle 3 (CM1, CM2, 6ème).
Contenus
Les caractéristiques du public cycle3
Les cadres d’interventions et dispositifs adaptés et
compétences attendues à la fin du cycle
Découverte et expérimentation des supports et outils
pédagogiques adaptés pour ce public
Atelier partagé : construction de trames

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?

7h00 / 1 journée
en présentiel

Toutes les personnes amenées à parler du commerce
équitable dans ses actions en Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Prérequis
Connaître les fondamentaux du commerce équitable.
Avoir des notions de pédagogie en ECSI.

Ateliers,
Apports théoriques
Jeux
Mises en situation
Découverte d’outils
Débats

Objectif général
Etre capable de sensibiliser différents publics sur le
commerce équitable, connaître des méthodes et
expérimenter des outils pédagogiques.
Contenus

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Présentation et expérimentation de quelques outils
Les méthodes pédagogiques utilisées en ECSI
Caractéristiques générales sur les différents publics
Réflexion sur sa propre posture et sur ses intentions
Les cadres d’intervention au regard de ses objectifs
pédagogiques.
De la sensibilisation à la conscientisation

Erika Girault ou
Lise Trégloze
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de formation en Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
28h00 / 5 jours
en présentiel
à Rambouillet

A qui s’adresse la formation ?
Aux animateurs et animatrices en ECSI ou enseignant·es, voulant faire un pas de côté pour repenser
et renforcer ses pratiques ou se professionnaliser
Prérequis

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Découverte d’outils
Travail individuel
Entraînement
mental
EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Erika Girault
en partenariat avec

Ritimo
Starting-Block
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Etre animateur ou animatrice professionnel·les,
bénévole ou salarié·e : animer au moins 10 séances
d’ECSI par an.
Objectif général
Renforcer ses capacités et ses compétences en ECSI
pour être plus efficace dans ses pratiques.
Contenus
Retour sur le contexte historique de l’ECSI,
compréhension commune de l’éducation populaire
Construction de son projet pédagogique (de
l’identification des objectifs au choix des méthodes,
outils et supports) et son évaluation
Connaissance de son profil d’animation et celui de
son public
Questionnements sur la posture et mesure de
sa volonté d’influence
Utilisation de l’intelligence collective pour sortir de
situations concrètes insatisfaisantes
Découverte d’outils et partage d’expérience

de formation en Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

A qui s’adresse la formation ?

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Aux animateurs et animatrices ou enseignant·es qui
débutent et qui souhaitent approfondir leurs
compétences et connaissances en ECSI

21h00 / 3 jours
en présentiel
Ile-de-France

Prérequis

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Avoir mené déjà quelques actions d’ECSI.
Objectif général

Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Jeux
Echange de pratiques
Débats

Renforcer ses capacités en ECSI afin de susciter l’action citoyenne en faveur de la solidarité.

Contenus
Définition de l’ECSI et de l’éducation populaire
et politique.
Notions de pédagogie active
Caractéristiques des publics
Posture et volonté d’influence
Construction d’une action éducative et son évaluation
Découverte d’outils

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Erika Girault

en partenariat avec
Ritimo
Starting-Block

17

1 outil* = 1 formation d’une journée

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?

7h00 / 1 journée
en présentiel

Aux enseignant·es, animateurs et animatrices en
Education au Commerce Equitable ou ECSI.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Appropriation
Débats
EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Lise Trégloze ou
Erika Girault

Prérequis
Avoir une idée des approches générales de
commerce équitable et des critères.
Objectif général
Etre capable d’utiliser les outils éducatifs
d’Artisans du Monde.
Contenus
Découverte du support, expérimentation et
présentation des intentions pédagogiques
Propositions de trames d’animations
Travaux de groupes pour utiliser le support dans son
propre contexte pédagogique et auprès d’un public
déterminé

En route pour un café équitable
Le grand voyage du cacao
Mascobado, un sucre pour la liberté
Liban : des terroirs pleins d’espoirs
Consommer Responsable ? L’alimentation
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?

7h00 / 1 journée
en présentiel

Aux jeunes qui ont envie de s’impliquer dans des
projets de commerce équitable, aux enseignant·es,
animateurs et animatrices en ECSI qui souhaitent
accompagner des jeunes dans des projets de
commerce équitable.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Prérequis

Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Appropriation
Débats

Connaître les fondamentaux du commerce équitable.
Objectif général
Etre capable de mener des actions éducatives, de
vente solidaire, de mobilisation dans un
établissement et de les rendre visibles grâce au label

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Contenus

Lise Trégloze

Découverte du dispositif Jeunes ambassadeurs du
commerce équitable (JACE)
Découverte du label Ecole Equitable et des
démarches d’attribution
Echange d’expériences et témoignages sur la mise en
place d’actions de mobilisation

en partenariat avec
les membres du
dispositif Label
Ecole Equitable
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
7h00 / 1 journée
en présentiel

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes qui rejoignent le mouvement
Artisans du Monde (qui viennent d’adhérer ou qui ont
l’intention de le faire).
Prérequis

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats
EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Claude Chosson
Erika Girault
David Erhart
Lise Trégloze
Gérald Godreuil
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Être membre d’une association locale ou d’un
membre relais d’Artisans du Monde.
Objectif général
Renforcer la connaissance du mouvement associatif
Artisans du Monde et renforcer la mobilisation des
nouveaux ou nouvelles bénévoles.
Contenus
Contextualisation de l’histoire du mouvement dans
son environnement socio-économique et politique
Présentation des valeurs et du projet associatif
Articulation des trois piliers du mouvement et
comprendre comment agir
Débat et appropriation des positionnements
d’Artisans du Monde

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées dans le mouvement
Artisans du Monde ayant des doutes ou hésitations
pour répondre à certaines questions.

7h00 / 1 journée
en présentiel

Prérequis

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Être membre d’une association locale ou d’un
membre relais d’Artisans du Monde.

Forum ouvert
Apports théoriques
Exercices
d’appropriation
Débats

Objectif général
Approfondir ses connaissances du commerce
équitable et être en capacité de les transmettre
Contenus
Récolte des questions qui piquent les participant·es à
la formation
Classement des questions pour faire apparaître des
grands thèmes
Utilisation de l’intelligence collective pour tenter de
construire des réponses.
Apports théoriques et bibliographie

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Claude Chosson
Erika Girault
David Erhart
Lise Trégloze
Gérald Godreuil
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MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?

7h00 / 1 journée
en présentiel

Toutes les personnes impliquées dans le mouvement
Artisans du Monde.
Prérequis

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

Être membre d’une association locale ou d’un
membre relais d’Artisans du Monde. Etre en charge
de la communication dans son association.
Objectif général
Apprendre les astuces pour savoir communiquer avec
efficacité dans les réseaux sociaux (passage obligatoire pour faire parler des actions que l’on mène).
Contenus

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Antoine
Laurent-Atthalin
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Trucs et astuces pour améliorer les publications et
augmenter de son audience ainsi que son nombre
d’abonné·es
Découverte d’une méthode pour ne rien rater de
l’actu des partenaires
Atelier : relayer une animation du mouvement

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

A qui s’adresse la formation ?

7h00 / 1 journée
en présentiel

Toutes les personnes impliquées dans le mouvement
Artisans du Monde.
Prérequis

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Être membre d’une association locale ou d’un
membre relais d’Artisans du Monde. Etre en charge
de la communication dans son association.

Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

Objectif général
Mieux connaître tous les outils à disposition et être en
capacités de les faire connaître aux membres de son
association
Contenus

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Panorama des outils de communication internes
Identification de ses besoins et choix/utilisation du
média adéquat
Récolte d’idées pour l’amélioration du système en
place
Balade virtuelle dans l’intranet

Antoine
Laurent-Atthalin

23

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
7h00 / 1 journée
en présentiel
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

A qui s’adresse la formation ?
Toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans la gestion financière et politique de leur
association et dans le mouvement Artisans du Monde
Prérequis
Être membre d’une association locale ou d’un
membre relais d’Artisans du Monde.
Objectif général
Etre capable de lire les documents comptables
de base pour prendre des décisions éclairées.
Contenus

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Claude Chosson
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Explication et lecture d’un bilan et d’un compte de
résultat
Mise en situation sur les documents des structures
nationales du mouvement
Atelier d’interprétation des données comptables

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
A qui s’adresse la formation ?

7h00 / 1 journée
en présentiel

Toutes les personnes impliquées dans le mouvement
Artisans du Monde.
Prérequis

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Etre référent·e pour (ou intéressé·e par) les campagnes et le plaidoyer, l’éducation ou/et les CAM.

Ateliers,
Apports théoriques
Mises en situation
Exercices
d’appropriation
Débats

Objectif général
Connaître le cadre général de plaidoyer d’Artisans du
Monde pour être capable de relayer des actions de
mobilisations citoyenne sur des thématiques
adaptées à ce cadre
Contenus

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Partage d’expériences de plaidoyer
Rappel des définitions et principes d’une action de
plaidoyer
Rappel du manifeste d’Artisans du Monde et des
thématiques de campagnes
Présentation des partenaires de campagnes
Les étapes pour mettre en place des actions de
plaidoyer sur son territoire

David Erhart
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Créé en 1974, Artisans du Monde est un mouvement
de plus de 130 associations, animé par
5000 militant·es (bénévoles et salarié·es) qui
agissent pour un commerce équitable
à trois dimensions :
La vente de produits en filière intégrée de commerce
équitable ;
L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale ;
Le plaidoyer et relais de campagnes de mobilisation en
faveur de plus de justice dans le modèle économique
dominant.

Fédération Artisans du Monde
14 rue de la Beaune - Bât A
93100 Montreuil-sous-bois

