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La Souris Grise, experte de la médiation numérique
culturelle, œuvre depuis 2010 pour une utilisation active,
créative et intelligente des écrans.
Nous proposons des formations professionnelles, chez vous
ou en distanciel, des ateliers numériques et créatifs pour
tous les publics, des Fiches médiation et des actions surmesure pour répondre à vos temps forts, expositions ou
journées d'étude.
Nos intervenant·e·s pluridisciplinaires vous aident à
développer les usages numériques pertinents de vos publics,
à participer à l'éducation artistique et culturelle et à
promouvoir des ressources et pratiques innovantes et
partagées.
Partenaire des Instituts français, nous intervenons en France
comme à l'international, pour accompagner les
bibliothécaires, les enseignants et les médiateurs sociaux et
associatifs.
Atteignons ensemble la sérénité numérique !

ÉQUIPE
ET INTERVENANT·E·S
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La pédagogie et l’approche
méthodologique retenues par les
formateurs de la Souris Grise
offrent des formations à distance
et en présentiel adaptées aux
besoins de chaque stagiaire.

Olivier Réant, responsable de la formation,
Médiathèque départementale du Pas-de-Calais

FORMATIONS
Les formations Souris Grise couvrent tous les aspects de la
médiation aux ressources et usages numériques. Elles sont
destinées aux professionnels et bénévoles du secteur public,
de la culture, de l'enseignement et du social.
Les sessions se tiennent en présentiel ou en distanciel. Elles
bénéficient toutes de notre pédagogie active et participative
où l'expérimentation et la réflexion collective tiennent une
grande place. Les formations accueillent 15 stagiaires en
présentiel et 12 en distanciel, afin de conserver une bonne
dynamique de groupe.
Les formations inter, en distanciel, sont destinées à des
agents issus de structures différentes. Le planning des
sessions est à consulter sur notre site.
Les formations intra s'organisent à votre demande, pour
votre réseau ou votre équipe. Elles sont dispensées soit en
présentiel, chez vous, soit à distance - en fonction de vos
préférences.

5

THÈMES DE FORMATIONS
Narrations vivantes

Les heures du conte numérique

1 ou 2 jours

Explorer le livre jeunesse, numérique et hybride
Mener une heure du conte numérique
Les différentes médiations du livre jeunesse

L'atelier de BD numérique

1 jour

Connaître et expérimenter l'offre de BD numériques
S'approprier un outil de création de BD sur tablette / PC
Organiser l'atelier, du scénario à la conception

L'atelier d'écriture 2.0

1 jour

Des ateliers d'écriture ludiques et interactifs
Boîte à outils de jeux de société narratifs à détourner
Médiations intertextuelles et transmédiatiques

Applis et livres d'artistes

1 jour

Créations d'artistes entre papier et écran
Nourrir l'imaginaire et croiser les regards artistiques
Conseils d'animation et de médiation

Du livre audio au podcast

1 jour

L'offre de livres audio et de podcasts en français
Comment valoriser cette collection ?
Des pistes de médiation à explorer

6

THÈMES DE FORMATIONS
Âges numériques

Numérique et petite enfance

1 ou 2 jours

Faut-il proposer du numérique en petite enfance ?
Accompagner les parents de jeunes enfants
Découvrir des ressources artistiques et culturelles

Ateliers numériques jeunesse

1 ou 2 jours

Expérimenter l'offre numérique jeunesse
Créer des ateliers numériques et créatifs
Des animations pour lire, partager, jouer, inventer

Animations numériques Ados

1 jour

30 ateliers numériques Ados clés-en-main
Tester des ressources culturelles innovantes
Réinventer les séances de jeu ou d’écriture

Numérique et intergénérationnel

1 jour

Tisser des liens en jouant et créant ensemble
L’échange de savoirs numériques entre générations
L’heure du conte des grands-parents

Numérique et seniors

1 ou 2 jours

Usages et attentes numériques des seniors
Les ateliers «premiers pas» : initiations
Ressources livresques, culturelles et ludiques

7

THÈMES DE FORMATIONS
Art et culture

La musique au bout des doigts

1 jour

Le son et sa représentation numérique
Expérimentation de ressources sonores
Conseils d’animation et de médiation

Les ateliers cinéma

2 jours

Sensibiliser au cinéma grâce aux outils numériques
Monter des ateliers de pratiques cinématographiques
Utiliser des applications autour du cinéma

Techniques vidéo

2 jours

Concevoir un atelier de médiation à distance
Apprendre les bases du tournage et du montage
Savoir prendre la parole et se positionner face caméra

Les médiations du jeu vidéo

1 jour

Connaître les jeux plébiscités en médiathèque
Découvrir une sélection de jeux
Tout savoir sur la médiation du jeu vidéo

Réalité virtuelle en bibliothèque

1 jour

Découvrir le principe de la réalité virtuelle
Expérimenter des contenus ludiques et culturels
Organiser des ateliers autour de ressources VR
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THÈMES DE FORMATIONS
Accompagnements

La parentalité numérique

1 jour

Les écrans et les enfants : connaissances et contre-vérités
Comprendre les attentes parentales face au numérique
Transmettre les bons conseils aux parents

FLE et numérique

1 jour

Quelles ressources en français langue étrangère ?
Détourner des applis pour apprendre en jouant
Expérimentation de livres, jeux et outils créatifs

Tablette et DYS

1 jour

Définir les troubles des apprentissages
Se créer un panel d’outils dédiés aux publics DYS
La tablette à quel moment ?

Numérique et 1ers apprentissages

1 jour

Le numérique comme support de la scolarité
Mots et chiffres : des applications à explorer
Quels ateliers numériques pour favoriser le langage ?

La rentrée des applis jeunesse

1 jour

Tendances et sorties applicatives de 2021/2022
Découvrir et tester de nouvelles ressources
Affiner ses médiations numériques

9

THÈMES DE FORMATIONS
Compétences numériques

Éducation aux médias

1 ou 2 jours

Comprendre les notions de l'EMI
Favoriser l'esprit critique et la prise de distance
Organiser des ateliers d'éducation aux médias

Les ateliers fake news

1 jour

Apprendre à vérifier et décrypter une information
Transmettre des méthodes et outils
Préparer et animer des ateliers sur les fake news

Écologie et numérique

1 ou 2 jours

Comprendre les impacts de nos outils et pratiques
Évaluer la place des Gafam et agir différemment
Jeux éthiques ou low tech : des ateliers clés-en-main

Réaliser un booktube

1 jour

Concevoir, réaliser et monter un booktube
Promouvoir sa bibliothèque sur les réseaux sociaux
Organiser un atelier booktube

Démarches administratives

1 jour

Quels besoins d'accompagnement ?
Connaître les bons outils et identifier les bons partenaires
Maîtriser la posture à adopter face aux publics
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THÈMES DE FORMATIONS
Fondamentaux et techniques de médiation

Tablettes en bibliothèque

1 ou 2 jours

Les usages numériques, de l'enfant au senior
Expérimentation d'applis et idées de médiation
Des pistes de médiation pour chaque public

Numérique sans matériel/budget

1 jour

Pas de budget ? Des applications gratuites de qualité
Pas de matériel ? S'appuyer sur ses usagers
Idées d'ateliers, de l'enfant au senior

Numérique et Valorisation

1 jour

Valoriser physiquement un fonds numérique
Utiliser le numérique pour valoriser des collections
Renforcer ses compétences en communication online

Animer et former à distance

1 jour

Adapter un atelier ou une formation à distance
Gérer un groupe en distanciel
Techniques et outils pour dynamiser les sessions

Communiquer sur les réseaux

1 jour

Connaître les différents réseaux sociaux et leurs usages
Identifier les réseaux pertinents pour ses publics
Élaborer une stratégie de contenu éditorial web
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La Souris Grise est venue mener
des ateliers numériques variés,
très riches et très bien animés !
Ce fût de jolis moments avec des
publics enchantés et nous
conquises.

Sabine Langonnet, adjoint du patrimoine principal,
Bibliothèque Montesquieu de Viry-Châtillon

ANIMATIONS
& CONFÉRENCES
Les animations culturelles Souris Grise portent notre vision :
le numérique n'est pertinent que par la qualité de ses
contenus et la créativité de ses utilisateurs. Elles sont
séquencées selon les âges des publics et alternent entre des
usages numériques collectifs et des temps créatifs, artistiques
ou ludiques.
Les animations, créées par nos formateurs·trices, s'organisent
à votre demande, à l'unité ou pour une série d'ateliers.
Nous intervenons dans toute la France mais si l'intervenant·e
est très éloigné·e géographiquement de votre localisation,
nous privilégions des projets d'au moins une journée
d'animation.
Notre offre de conférences permet d'élargir la culture
numérique des auditeur·trice·s, de présenter des ressources et
des bonnes pratiques numériques et d'interpeller sur les
usages et enjeux.
À l'instar des formations et animations, les conférences suivent
un objectif précis : développer l'habileté numérique du public,
sous forme d'échanges structurés.
13

CONFÉRENCES
La curiosité est un sain défaut

Livres vivants
Embarquez pour un voyage d'explorations narratives et
numériques ! Des livres jeunesse infinis, des ouvrages
hybrides, des histoires interactives : bienvenue dans un
monde merveilleux et méconnu.
Conférencière : Laure Deschamps

Cinéma et Petite enfance
Au cinéma comme à la maison, comment s'adapter aux
besoins du tout petit ? Quels films pour quelles tranches
d'âge ? À quoi ressemble la séance idéale ? De l'intérêt
d'une éducation à l'image dès le plus jeune âge.
Conférencière : Mathilde Mercier

Les jeux vidéo, c'est du sérieux !
Une conférence pour comprendre la place du jeu dans la
construction de l’enfant, analyser les types et modes de
jeux, savoir si les jeux vidéo sont bons pour le cerveau et
privilégier des usages responsables.
Conférencière : Vanessa Lalo

Les consoles de jeux open source
Alors que certains s'arrachent les consoles de dernière
génération, d'autres préfèrent en fabriquer eux-mêmes.
Venez découvrir le monde des consoles open source, un
univers qui ravira curieux, makers et férus de Playhistoire.
Conférencier : Audric Gueidan

Culture et VR : une révélation ?
Évasion, onirisme, découverte, curiosité : quand le monde
de la culture s'empare de la réalité virtuelle, de nouveaux
horizons s'ouvrent. Cette conférence lève le voile sur une
autre réalité.
Conférencière : Laure Anis

26
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CONFÉRENCES
À bons usages bons présages

Les secrets de la parentalité numérique
Comment gérer les écrans et encadrer les pratiques des
enfants ? Cette conférence participative dévoile les clés
de la parentalité numérique et aide les participants à
évaluer et gérer leurs usages.
Conférencières : Laure Deschamps / Mathilde Mercier

Fake news : saurez-vous les détecter ?
Amplifiées par nos usages viraux, les rumeurs et fausses
nouvelles se répandent parfois en quelques heures. Les
participants vont découvrir et décrypter les fake news à la
mode et renforcer leurs réflexes de débusqueurs d'infos.
Conférencier : Christophe Coquis

Les réseaux sociaux expliqués aux parents
Les écrans se sont installés dans notre quotidien jusqu’à
devenir incontournables. Entre mutations sociétales,
espaces d’apprentissages et accès à l’information,
comment s'en servir pour ouvrir sur leurs potentialités ?
Conférencière : Vanessa Lalo

Tablettes et troubles des apprentissages
Envisageons la tablette comme un outil de compensation
du handicap parmi d’autres ! Cette conférence propose la
découverte d'outils numériques utiles et questionne sur
l'accompagnement des enfants DYS.
Conférencière : Véronique Boujdi

Votre super-pouvoir façonne le monde !
Le numérique, notre attention et la narration nous
confèrent un “super-pouvoir” : il est crucial de l’exercer de
façon responsable pour contribuer à façonner un monde
souhaitable.
Conférencier : Timothy Duquesne
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ANIMATIONS
Expériences partagées

Tablettes en famille
Cet atelier, idéal pour un événement ou un salon,
propose à un public familial de découvrir et tester
des applications de qualité, casse-têtes et jeux
oniriques, expériences créatives et artistiques ou
encore livres interactifs.

3hs
Tout public

Le salon de lecture du futur
Des livres de papier se prolongent à l'écran,
d'autres s'animent en réalité augmentée... Le salon
de lecture du futur comprend des expériences
livresques inédites pour toute la famille.
À proposer lors d'un salon ou d'un temps fort.

3hs
Tout public

Des étoiles dans les yeux
Cet atelier ludique d'astronomie permet aux
enfants de découvrir les planètes de notre système
solaire à travers un jeu numérique, la création
d'une maquette et leur observation dans le ciel en
réalité augmentée. Pour 10 enfants ou 10 familles.

1h30
9/12 ans

Quête ou safari numérique
Après avoir découvert des animaux légendaires ou
des dinosaures, les enfants partiront à leur
recherche, équipés de tablettes, et les captureront
en réalité augmentée. Quête ou safari : à vous de
choisir ! Pour 10 enfants ou 10 familles.

2hs
7/10 ans

Botanique numérique
Suite à l'expérimentation d'applis autour de
l’environnement, les familles partiront à la
recherche de plantes réelles qu’elles animeront en
réalité augmentée et réuniront dans un carnet de
botanique. Pour 10 enfants ou 10 familles.

30
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2hs
7/10 ans

ANIMATIONS
Raconte-moi ! Écoute-moi !

Viens créer ta BD numérique !
Durant cet atelier, les enfants ou ados vont créer en
petits groupes des BD numériques sur tablette ou
PC. Une fois le scénario établi, ils concevront leurs
planches avec photos, dessins, bulles et sons.
12 participants maximum

3hs
7/12 ans

Les Histoires voyageuses
Un grand tapis en tissu se déploie, révélant des
personnages étonnants. L'histoire voyageuse de
Mila démarre. Comment va t-elle finir ? Les enfants
vont l'inventer et la sonoriser avec papiers, crayons
et tablettes. Pour 10 enfants.

2hs
7/10 ans

Quand la musique prend forme
Les formes et les sons s'associent et se combinent
pour jouer, imaginer et s'émerveiller.
En maniant traits et lignes, les enfants partageront
ensemble un moment créatif, numérique et
poétique ! Pour 10 enfants.

1h30
5/8 ans

Poésie numérique
Cet atelier d'écriture revisité démarre par une
promenade au travers des saisons et des mots.
Cette expérience de poésie numérique inspirera
les enfants pour écrire leurs propres créations.
Pour 10 enfants.

1h30
7/10 ans

Le livre-à-sons
Les livres font-ils du bruit ? Bien sûr : il suffit de les
écouter ! Les enfants vont découvrir la dimension
sonore des livres, à l'aide d'ouvrages, papier et
numériques. Puis ils créeront leur propre histoire à
froisser, gratter ou effleurer. Pour 10 enfants.

2hs
6/11 ans
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ANIMATIONS
Cultures numériques

La fabrique à fake news
Après avoir décrypté le principe des fake news, les
jeunes fabriqueront en petits groupes de fausses
nouvelles. Puis ils réfléchiront aux stratégies de
diffusion les plus efficaces pour rendre leurs fake
news virales. Jusqu'à 15 participants.

2hs
+ 12 ans / Adultes

Débat d'écrans, paroles d'enfants
Combien d'écrans, lesquels et pour quoi faire ?
Cet atelier-débat, avec comme support un carnet
des écrans, permet aux enfants de réfléchir et de
prendre de la distance sur leurs usages numériques
et ceux de la société. Jusqu'à 12 participants.

2hs
8/11 ans

Les réseaux #oupas
Lors de cet atelier-débat, les jeunes vont décrypter
les réseaux sociaux, réfléchir sur leurs modèles,
apprendre à protéger leur identité numérique et
aborder la liberté d'expression et le cyberharcèlement. Jusqu'à 15 participants.

1h30
10/13 ans

Secrets de smartphone
Derrière les écrans lisses de nos smartphones se
cachent de nombreux secrets... Cet atelier
apportera informations et conseils d'utilisation pour
réduire l'empreinte écologique des smartphones.
10 participants.

2hs
10/13 ans

Fabrique ta console rétro !
Durant cet atelier, les participants vont assembler
tous les éléments permettant de fabriquer une
petite console de jeux portable avec du matériel
open source. LEDs, résistances, écran, boutons,
tout sera à souder sur une carte. 10 participants.

18

1h30
+ 10 ans / Adultes

ANIMATIONS
Vive le cinéma!

Le carrousel des images
Et si des histoires d'aujourd'hui étaient contées sur
des écrans d'hier ? Après une projection collective,
les enfants vont explorer des jeux d'ombres, de
cache-cache ou de formes géométriques.
Parents / enfants. 10 participants par session.

30mn
6 mois / 6 ans

Trucages et effets spéciaux
Envie de se déguiser ? De jouer des personnages
célèbres ? De découvrir les trucages au cinéma ?
Les enfants vont participer au tournage d’une scène
avec effets spéciaux. Un atelier pour un groupe de
10 participants maximum.

3hs
7/10 ans

Remake de séries
Destiné aux ados comme aux adultes, cet atelier
revisite, au choix, une série à succès. Le tournage
s'organise. Comédien·ne·s et équipe technique se
mettent en place... Attention, ça tourne !
10 participants maximum.

3hs
+ 14 ans

Les deux âges du stop motion
Des tablettes, des figurines et voici un petit film en
stop motion qui se tourne ! Cet atelier est proposé
pour deux publics : des enfants, avec des thèmes
variés ou des adolescent·e·s avec des personnages
issus de séries. 10 participants maximum.

3hs
7/10 ans
+ 14 ans

30 films à voir en famille
Cet atelier invite parents et enfants à explorer
ensemble la richesse du cinéma par la découverte
ou redécouverte de films adaptés à la jeunesse.
Un excellent moment de partage et d'étonnement.
Jusqu'à 30 participants (enfants et adultes).

1h30
6/11 ans
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Les Fiches Souris Grise nous
permettent de bénéficier de
nombreuses pistes d'ateliers.
C'est un vrai gain de temps pour
les bibliothécaires du réseau
et une veille très appréciée de
l'équipe numérique.

FICHES MÉDIATION
Les Fiches médiation Souris Grise détaillent des ateliers
numériques et culturels imaginés à partir d'une ou plusieurs
ressources numériques.
Les Fiches Ateliers détaillent majoritairement des animations
destinées aux enfants de moins de 12 ans.
Créées et rédigées par l’équipe de la Souris Grise, ces Fiches
s’appuient sur notre expertise applicative et notre
méthodologie en animation numérique jeunesse.
Les Fiches EMI sont réalisées conjointement par la Souris Grise
et Geek junior.
Ces Fiches décrivent des ateliers sur les principaux thèmes
de l'éducation aux médias, comme les réseaux sociaux, les
fake news ou la liberté numérique.
Elles sont particulièrement destinées aux médiateurs
travaillant auprès d’un public de collégiens.

21

FICHES MÉDIATION
Des ateliers clés-en-main

Un outil pour les médiateurs
Les Fiches médiation détaillent des ateliers
originaux destinés à un public jeunesse.
Chaque atelier, conçu à partir d'une ou plusieurs
ressources numériques, est présenté selon un
déroulé temporel précis.
En première page des Fiches vous trouverez :
Un résumé de l'animation,
Les objectifs visés,
Le public, les durées, des temps sur écran
adaptés aux âges visés, les supports, le
budget à prévoir et le contexte d'application.
La secondeVos
pagejournées
indique : d'étude
Le déroulé précis de la séquence, découpée
en grandes étapes,
Des propositions de variantes,
Des conseils pratiques complémentaires.

Des fiches spéciales EMI
Les Fiches EMI, réalisées conjointement par la
Souris Grise et Geek junior, détaillent des
médiations autour des principaux thèmes de
l'éducation aux médias.
Les ateliers proposés s'adressent à un public
d'enfants et d'adolescent·e·s, de 9 ans à 15 ans
en fonction des thématiques :
La narration collective pour des 10/14 ans
Secrets de smartphone pour des 12/15 ans
Le journal en ligne pour des 12/15 ans
La liberté numérique pour des 9/15 ans
Les réseaux sociaux pour des 11/15 ans
Les fake news pour des 13/16 ans

10
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FICHES MÉDIATION
Un outil de veille

Des thèmes sans cesse renouvelés
Les Fiches Ateliers jeunesse, conçues par
l'équipe de la Souris Grise, s'adaptent aux
périodes et temps forts de l'année : des idées
pour le Printemps des poètes, la Semaine bleue,
la Fête de la musique ou le Nouvel an chinois.
Nous nous attachons chaque mois à vous
proposer des animations originales et faciles à
mettre en œuvre pour un public d'âges à chaque
fois différents.
Voici un exemple des derniers thèmes traités :
Une éco-sélection de jeux (7/107 ans)
La culture maorie (7/11 ans)
Le code des petits (5/8 ans)
Créations poétiques (7/10 ans)
Dans l'atelier d'Eric Carle (3/6 ans)
Le labo musical (7/10 ans)
Bien utiliser Genially (outil pro)

En pratique : les modes d'acquisition
Les Fiches Ateliers sont disponibles par
abonnement annuel ou sous forme de packs de
6 Fiches.
L'abonnement annuel comprend l'envoi de 12
Fiches dans l'année. Il s'adapte à votre utilisation
: vous vous abonnez soit pour une équipe de 15
médiateurs maximum, soit pour faire un usage
libre des Fiches au sein de votre réseau.
Les Fiches EMI sont disponibles uniquement
sous forme de pack.
Toutes les Fiches médiation sont envoyées au
format PDF.

2323

Nous proposions à notre réseau
depuis 2018 un format court de
formations autour du numérique, les
L@b du mois.
Malgré la crise sanitaire, il nous
semblait pertinent de conserver
cette offre en l'adaptant à distance.
Nous avons discuté de ce projet
avec l'équipe de la Souris Grise.
Elle a ainsi pu nous faire une
proposition annuelle adaptée aux
besoins et attentes des
bibliothécaires du territoire tout en
étant harmonisée avec nos offres et
équipements numériques.
Laurent Redor, responsable développement du réseau,
montée en compétences et projets innovants,
Bibliothèque Départementale de l'Yonne

20

SUR-MESURE
Formation, animation ou Fiche médiation : notre offre se
personnalise en fonction de vos projets :
Nous concevons et animons pour vous des journées
d'étude,
Nous réfléchissons ensemble à des formations spécifiques,
Nous créons des ateliers numériques et créatifs à la
demande.
Notre expertise nous permet d’accompagner avec bonheur des
projets éducatifs, culturels ou sociaux, des expositions ou des
évènements qui font sens et résonance avec notre approche.
N’hésitez pas à nous solliciter afin de vous préparer une
animation ou une formation sur-mesure, une sélection
pertinente d’applications ou un dispositif de médiation
numérique pour des enfants, des jeunes ou des adultes.
Diffusons ensemble une culture active et partagée du
numérique !
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SUR-MESURE
Fiches médiation et conception d'ateliers

Fiches sur-mesure
Vous cherchez un outil simple d'auto-formation
professionnelle pour un réseau de médiateurs
ou une équipe de collaborateurs ?
Nous concevons des Fiches médiation surmesure, dans le cadre de projets spécifiques de
médiation.
Ces Fiches présentent des ressources
thématiques ou sont destinées à un public
dédié - les seniors, le FLE, etc.
Les ressources, co-sélectionnées avec vous,
sont présentées accompagnées de scénarios
d'animationVos
détaillés
afin de
faciliter leur prise
journées
d'étude
en main.

Conception d'animations
Nos intervenant⸱e⸱s sont les créateurs⸱trices
de leurs ateliers. Ils⸱elles aiment à explorer et
réinventer leurs approches dans le cadre de
nouveaux projets.
Vous préparez une exposition ou un temps
fort et vous cherchez des ateliers numériques
et créatifs en corrélation avec votre thème ?
Contactez-nous : nous réfléchirons ensemble
pour intégrer à votre projet un volet
numérique, culturel et onirique !
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SUR-MESURE
Formations à la demande

Hors catalogue et journées d'étude
En fonction de votre contexte et du format
souhaité, nous adaptons nos thématiques.
Vous recherchez une formation spécifique ou
à la croisée de plusieurs thématiques ?
Nous étudions votre projet, vous conseillons en
fonction des connaissances et attentes des
stagiaires et concevons un programme surmesure.
Vous organisez une journée d’étude sur les
thèmes de la médiation numérique ?
Nous vous aidons à concevoir le déroulé et à
choisir les bons formats entre conférences,
tables rondes, débats actifs et ateliers en petits
groupes.
Nous pouvons également assurer la modération
des échanges et animer des conférences actives
ainsi que des sessions d'ateliers.

Les formations courtes à la carte
Nous proposons des sessions courtes de
formations en distanciel.
Ce format de 2hs vous permet de bénéficier de
focus et d'éclairages sur des thèmes spécifiques.
Vous choisissez dans notre catalogue trois
thématiques et nous vous confirmons la
possibilité de les adapter en format court.
Cela vous permet d'organiser pour votre réseau
ou équipe trois mini formations.

2723

RÉFÉRENCES

faceb
o

e
gris
et

/
.com souris
ok

instag
r

grise
ris

.com/lasou
am

con
t

.fr
ise

ou
t@s ris-gr
ac

83 81 87 57
01

