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Toutes les formations sont basées sur des compétences acquises et capitalisées suite à des expériences terrain vécues.

Thématiques générales Modules

1. Communication et gestion de projets

Accompagner la communication de  
projets solidaires ou la réalisation  

d'outils de communication.  
Méthodologie de l'organisation et  

techniques journalistiques, apprentissage  
de logiciels libres.

Communiquer sur un projet : 
communiquer à la presse, au grand 
public, dans son réseau.
Rédaction d'un dossier de présentation, 
mise en place d'une campagne de 
communication. Choix des canaux de 
diffusion, organisation, programmation.

Appui à la réalisation de 
reportages pour valoriser 
un projet (images, sons, 
interviews, rédaction).

Appui à la 
transformation de 
contenus (photos, films, 
interviews, sons) en outils 
de communication 
(documents pédagogiques, 
exposition photos, 
rédaction, web-
documentaire).

La communication éthique : quel message, 
quelles pratiques ? Quel fond, quelle forme ? 
Quels enjeux ?

2. Pédagogie – EAD

Appui à la création ou l'actualisation  
d'outils pédagogiques

Création d'outils pédagogiques : 
recherche d'informations, création de 
contenus, choix du média, en fonction 
du public et de l''utilisation finale. Test. 
Evaluation.

Pédagogie et gestion de projets La dimension pédagogique dans un 
projet de SI. La pédagogie face au 
partenariat, à l'interculturalité. Quelle 
transmission ? Quel échange ?

Quel projet d'EAD pour sensibiliser sur mon action 
au SUD (et donner envie d'agir) ?

4. Interculturalité

Comment prendre en compte la  
dimension interculturelle dans ses  
projets de solidarité internationale ou ses  
projets d'EADSI ?

Qu'est-ce que l'interculturalité ? 
Comment se manifeste-t-elle dans les 
projets de SI ou d'EADSI ? Quelles 
difficultés ? Comment s'en servir ? 
Quelle communication ?

Animation sur l'interculturalité :
1er temps : mise en situation interculturelle (jeu de rôle, 
cas pratique).
2e temps : discussion sur les ressentis – débat.
3e temps : mise en perspective avec le cas de chaque 
stagiaire.

3. Commerce équitable et 
consommation responsable

Etik et Sol est membre-relais Artisans du  
Monde Education/Plaidoyer.

Présentation du commerce 
équitable : historique, valeurs, filières, 
fonctionnement, acteurs.

La question de la garantie 
et des labels.

Le commerce équitable : 
Nord-Sud et Nord-Nord. 
Quelle complémentarité ?

Les achats éthiques 
des professionnels 
publics et privés (Quel 
marché ? Quelle 
réglementation ? 
Comment y 
répondre ?)

L'alimentation et le 
commerce équitable.
L'origine des aliments. 
Relais de la campagne 
Alimenterre

Le tarif et la durée de chaque module sont à définir en fonction du nombre et du niveau des stagiaires. 
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