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CATALOGUE
DE FORMATIONS
2017
CRIJ Pays de la Loire
37 rue Saint Léonard - 44000 Nantes
02 40 08 08 26 - crij@infos-jeunes.fr

Organisme de formation enregistré sous le numéro 52440185544
auprès de la préfecture de Loire-Atlantique

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

ÉDITO
Suite aux premières formations professionnelles proposées
en 2016, le Centre Régional Information Jeunesse des Pays
de la Loire vous invite à découvrir sa nouvelle offre pour
l’année 2017 détaillée ci-après.
Les formations courtes sont destinées aux acteurs du
réseau Information Jeunesse et plus largement à tous
les acteurs de la jeunesse. Elles permettront à chacun de
bénéficier de réflexions et d’outils en lien avec les besoins
actuels des jeunes et leurs stratégies d’information.
La Formation « Informateur Jeunesse » s’adresse quant
à elle, à tout nouveau professionnel rejoignant le réseau
Information Jeunesse.
En souhaitant vivement que ces formations répondent à
vos attentes.

Muriel Delanoue
Directrice du CRIJ Pays de la Loire
Marjorie L’Hostis
Coordinatrice de formations au CRIJ Pays de la Loire
02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
CALENDRIER 2017

*
*

Durée

Lieu

Dates

S’INITIER AUX RÉSEAUX SOCIAUX

1 jour

Nantes

Jeudi 12 janvier

SE SAISIR DES OUTILS NUMÉRIQUES IJ POUR COMMUNIQUER ET
INFORMER LES JEUNES

1 jour

Angers

Mardi 7 février

RÉALISER UN « TEASER » VIDEO EN ASSOCIANT LES JEUNES

2 jours

Nantes

Jeudi 23 et vendredi 24 mars

LES DISCRIMINATIONS : LES COMPRENDRE ET S’OUTILLER

1 jour

Angers

Jeudi 15 juin

AMÉLIORER ET GÉRER SA VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
AUPRÈS DES JEUNES

1 jour

Nantes

Jeudi 21 septembre

2 jours

Angers

Jeudi 28 et vendredi 29 septembre

Nantes

Du mardi 31 janvier au jeudi 2 février
Du mardi 7 au jeudi 9 mars
Du lundi 3 au mercredi 5 avril
+ 1 jour à définir

DÉVELOPPER L’ÉCOUTE ACTIVE
ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON ACCUEIL

*
02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

*

FORMATION INFORMATEUR JEUNESSE

10 jours

LES FORMATIONS
POUR TOUS
LES PROFESSIONNELS
DE LA JEUNESSE

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

S’INITIER AUX RÉSEAUX SOCIAUX
PUBLIC
Tout professionnel qui souhaite s’initier aux réseaux sociaux

PRÉREQUIS
Maitriser l’outil informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Distinguer les différents réseaux sociaux utilisés par les jeunes
• Créer et administrer une page et un profil Facebook
• Identifier les risques des réseaux sociaux sur la protection des données
personnelles
• Identifier les bonnes pratiques à adopter pour protéger son identité numérique
CC0 - Wilfred lven

CONTENU
•

INFOS PRATIQUES
• Date : Jeudi 12 janvier 2017
• Durée et horaires
1 jour, de 9h à 17h
• Tarif : 165 € pour le réseau IJ,
450 € tout public
(exonéré de TVA, frais de restauration
non compris)

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

• Lieu : Nantes, CRIJ des Pays de la Loire
• 8 participants maximum
• Il est recommandé aux
participants de venir avec un ordinateur
portable

•
•

Panorama des différents réseaux sociaux et de leurs conditions
d’utilisation
Découverte approfondie du fonctionnement de Facebook
L’identité numérique et l’e-réputation : les bonnes pratiques à adopter
et à faire adopter aux jeunes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation et apports théoriques

INTERVENANT
Damien Gendrin, Formateur, La Boite à Donuts

RÉALISER UN « TEASER » VIDÉO
EN ASSOCIANT LES JEUNES
PUBLIC
Tout professionnel qui souhaite utiliser l’outil vidéo avec un public jeune (15-30
ans) pour des réalisations courtes, les usages de la vidéo pouvant être variés
(présentation de structure, d’événement, de témoignage…)

PRÉREQUIS
Maitriser l’outil informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants sauront:
• Identifier les clés de réussite d’une vidéo « teasing »
• Ecrire un scénario storyboard
• Manipuler un appareil de réalisation vidéo simple (téléphone portable,
appareil photo)
• Faire un montage simple avec le logiciel gratuit Movie Maker
• Exporter et diffuser leur production sur le web

CONTENU
•
•
•

Les plus-values d’un format « teasing » (vidéo courte)
Les étapes de réalisation d’une vidéo
Les clés d’implication des jeunes dans le projet vidéo

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie participative, mises en situation et apports théoriques

INTERVENANT
Maxime Faure, Réalisateur et formateur
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INFOS PRATIQUES
• Date : Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017
• Durée et horaires :
2 jours, de 9h à 17h
• Tarif : 300 € pour le réseau IJ,
700 € tout public
(exonéré de TVA, frais de restauration
non compris)

• Lieu : Nantes, CRIJ des Pays de la Loire
• 8 participants maximum
• Il est recommandé aux
participants de venir avec leur
ordinateur portable et appareil photo
avec l’option vidéo

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

AMÉLIORER ET GÉRER SA VISIBILITÉ
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
AUPRÈS DES JEUNES
PUBLIC
Tout professionnel qui utilise à minima un réseau social dans sa pratique
professionnelle

PRÉREQUIS
•
•
•
•

Maitriser l’outil informatique
Avoir réalisé la formation « S’initier aux réseaux sociaux » ou être un 		
usager des réseaux sociaux
Avoir un smartphone
S’être confronté à la communication auprès de son public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Date : Jeudi 21 septembre 2017

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Identifier les différentes pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux
• Utiliser Instagram, Snapchat et Facebook
• Créer des contenus adaptés aux jeunes
• Concevoir une stratégie d’animation et de visibilité d’une page 		
Facebook
• Optimiser leur temps dans la gestion des réseaux sociaux

• Durée et horaires :
1 jour, de 9h à 17h

CONTENU

CC0 - Wilkernet

INFOS PRATIQUES

• Tarif : 165 € pour le réseau IJ,
450 € tout public
(exonéré de TVA, frais de restauration
non compris)

• Lieu : Nantes, CRIJ des Pays de la Loire
02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

• 8 participants maximum
• Il est recommandé aux
participants de venir avec un
ordinateurportable

•
•
•

Stratégies d’animation et de visibilité sur Facebook
Découverte du fonctionnement et utilisation d’Instagram et Snapchat
Les outils de planification et de publications

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation et apports théoriques

INTERVENANT

Damien Gendrin, Formateur, La Boite à Donuts

DÉVELOPPER L’ÉCOUTE ACTIVE
ET AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE SON ACCUEIL
PUBLIC
•
•

Tout professionnel qui souhaite améliorer sa posture d’accueil et
d’écoute sur un accueil du public
Personnels en charge du 1er accueil dans les structures labellisées 		
Information Jeunesse

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Repérer les facteurs d’une écoute active
• Mener un entretien d’accueil en utilisant les méthodes de l’écoute 		
active
• Identifier les points clés d’un aménagement optimal pour un lieu 		
d’accueil et d’information
• Evaluer leur espace d’accueil et d’information et proposer des
évolutions d’aménagement
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INFOS PRATIQUES

CONTENU
•
•
•

Les bases de la communication interpersonnelle
L’écoute active et la reformulation
L’aménagement d’un espace d’accueil

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative, active et ludique, et apports théoriques

INTERVENANTES
Debbie Bezard, Formatrice en communication interpersonnelle,
art thérapeute
Anne Biguet-Sibiglia, Informatrice Documentaliste, CRIJ Pays de la Loire

• Dates :
Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017
• Durée et horaires
2 jours, 9h – 17h
• Lieu : Angers
• Tarif : 300 € pour le réseau IJ,
700 € hors réseau IJ

(exonéré de TVA, frais de restauration non compris)

• 12 participants maximum

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

LES FORMATIONS

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

RÉSERVÉES AU
RÉSEAU
INFORMATION JEUNESSE

SE SAISIR DES OUTILS NUMÉRIQUES IJ
POUR COMMUNIQUER
ET INFORMER LES JEUNES
PUBLIC
•
•

Informateurs Jeunesse
Personnels en charge du 1er accueil dans les structures labellisées IJ

PRÉREQUIS
Maitriser l’outil informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Identifier et différencier les différents espaces ressources numériques IJ
• Trouver l’information en fonction de leurs besoins
• Utiliser les web services à disposition
• Valoriser leurs activités sur le site infos-jeunes.fr

CONTENU
•
•
•

Découverte des ressources numériques à disposition (infos-jeunes.fr,
vidéos CIDJ, site CIDJ)
Découverte des web services à disposition (module annonces, module
logement, simulateur de dispositifs, …)
Contribution aux ressources IJ en ligne

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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INFOS PRATIQUES
• Date : Mardi 7 février 2017
• Durée et horaires
1 jour, de 9h à 17h
• Lieu : Angers, J Angers connectée Jeunesse
• Tarif : gratuit

(frais de restauration non compris)

Pédagogie participative et mise en situation

• 10 participants maximum

INTERVENANTES

• Il est recommandé aux
participants de venir avec leur ordinateur
portable

Anne Biguet-Sibiglia, Informatrice Documentaliste, CRIJ Pays de la Loire
Marlène Page, Chargée de communication numérique, CRIJ Pays de la Loire

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

LES DISCRIMINATIONS :
LES COMPRENDRE ET S’OUTILLER
PUBLIC
•
•

Informateurs Jeunesse
Animateurs jeunesse au sein d’une structure labellisée « Information 		
jeunesse »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Repérer et expliciter les étapes du processus de discrimination
• Identifier les leviers de lutte contre les discriminations
• Animer des outils pédagogiques de lutte contre les discriminations
© iStock.com-Orla

CONTENU
INFOS PRATIQUES
• Date : Jeudi 15 juin 2017
• Durée et horaires
1 jour, de 9h à 17h
• Lieu : Angers, J Angers connectée
Jeunesse
02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

• Tarif : gratuit

(frais de restauration non compris)

• 14 participants maximum

•
•
•
•

Apports théoriques sur les discriminations
Pratique du jeu IJ « Discrim’en questions »
Découverte d’autres outils pédagogiques existants
Partage d’expériences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie participative, mises en situation et apports théoriques

INTERVENANTES
Isabelle Demas, Animatrice Informatrice Jeunesse, CIJ de Laval
Marjorie L’Hostis, Animatrice Formatrice, CRIJ Pays de la Loire

FORMATION INFORMATEUR
JEUNESSE
PUBLIC
•
•

Nouveaux professionnels du réseau IJ Pays de la Loire
Autres informateurs jeunesse dans la limite des places disponibles

PRÉREQUIS
•
•

Etre Informateur Jeunesse depuis au moins 3 mois
Maitriser les concepts et fonctions de base d’un poste informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants seront capables de mettre œuvre le
label Information Jeunesse au sein de leur structure afin de favoriser l’accès
des jeunes à l’information.

CONTENU
•
•
•
•
•
•

Connaitre son métier et son environnement
Se doter des moyens de répondre à la demande
Approfondir sa connaissance des publics « jeunes »
Animer l’information
Améliorer son accueil
Valoriser son action

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative, mise en situation et apports théoriques

INTERVENANTS
Nombreux intervenants extérieurs et professionnels du réseau IJ

INFOS PRATIQUES
• Dates :
- Mardi 31 janvier au jeudi 2 février 2017
- Mardi 7 au jeudi 9 mars 2017
- Lundi 3 au mercredi 5 avril 2017
- 1 jour supplémentaire à déterminer
• Durée et horaires
10 jours, de 9h à 18h
• Lieu : Nantes, CRIJ Pays de Loire
• Tarif : 500 €

(exonéré de TVA, frais de restauration inclus)

• 12 participants maximum
• Il est recommandé aux
participants de venir avec un
ordinateur portable

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

S’INSCRIRE
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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CONTACT
ET INFORMATIONS
CRIJ Pays de la Loire
37 rue Saint Léonard
44000 Nantes
Christine CAMATTE : 02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr
02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

Organisme de formation enregistré
sous le numéro 52440185544
auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique

•

Afin de guider vos choix, un programme détaillé de chaque
formation peut vous être transmis sur demande.

•

Au moins un mois avant la date de la formation : faites
parvenir votre bulletin d’inscription complété. Votre inscription
est considérée comme définitive à la réception de votre demande
d’inscription. L’accord de l’employeur est considéré comme acquis.
Le règlement s’effectue à l’issue de la formation sur facture.

•

15 jours avant la formation : une convocation vous est adressée
afin de confirmer le maintien de la formation. Celle-ci précise les
horaires, lieu et moyen d’accès. Le CRIJ se réserve le droit d’annuler
ou reporter la formation faute d’inscrits suffisants.

•

Sur place : vous serez invité à signer une liste d’émargement qui
permettra d’établir une attestation de présence

•

15 jours après la formation : l’attestation de présence vous
sera expédiée.

MODALITÉS D’ANNULATION
•

Les annulations peuvent être prises en compte jusqu’à 14
jours avant la formation par mail ou courrier. Si l’annulation
s‘effectue moins de 14 jours avant la formation, le coût de la
formation est dû en totalité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
•

Les lieux des formations sont susceptibles d’être modifiés en
fonction du lieu d’origine des participants (Nantes ou Angers).

•

Les frais de restauration ne sont pas pris en compte dans le coût
de la formation sauf pour la Formation Informateur Jeunesse.

______________________________________________________________________________



BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION

STRUCTURE

Intitulé de la formation ...............................................

Nom de la structure ......................................................

........................................................................................

..........................................................................................

Date(s) ...........................................................................

Téléphone ......................................................................

Prix net ..........................................................................

E-mail ..............................................@...........................

(Nos tarifs sont nets, le CRIJ PDL n’étant pas assujetti à la TVA)

PARTICIPANT
Nom ...............................................................................

Adresse .........................................................................
Code postal ........................
Commune ......................................................................

Prénom ..........................................................................

Nom du responsable de l’inscription .........................

Fonction exercée ..........................................................

..........................................................................................

Téléphone .....................................................................

Fonction ..........................................................................

E-mail ..............................................@...........................

Téléphone ......................................................................

À ...................................................

Signature du Responsable de l’inscription
et cachet de la structure

Le ............ / ............ / ..................
Signature du Participant

02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

Ce bulletin est à compléter, signer et à retourner par mail : crij@infos-jeunes.fr
ou par courrier à l’adresse : CRIJ Pays de la Loire - 37 rue St Léonard - 44000 NANTES

AVEC VOUS,
POUR VOS PROJETS !

