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PRESENTATION DU LIVRABLE  
Cette Formation Expérimentale s'inscrit dans le cadre du projet ERASMUS+ "COLABOR-ACTIVE 

: Développement d'un programme de formation pour la promotion du vieillissement actif par 

l'économie associative" (réf. 2017-1-ES01-KA204- 038549), et s'inscrit dans le cadre du 

Livrable 3 "Formation Expérimentale ". Ce document se veut un guide pour l'élaboration des 

séances de formation à l'intention des seniors et de leur entourage. Dans ce document, le 

contenu et la méthodologie pour les utilisateurs finaux sont présentés sur la base des 

précédentes sessions de co-création et de co-validation réalisées pendant le projet.  

À cette fin, l'objectif principal de ces activités de formation expérimentales est de présenter 

les contenus, les méthodologies et les outils nécessaires pour créer et améliorer les 

compétences critiques des seniors et de leurs communautés afin de favoriser le vieillissement 

actif grâce à une économie de partage sans but lucratif. 

Les activités de formation expérimentales ont été conçues pour améliorer la formation 

pratique et expérimentale des seniors et de leurs communautés dans la mise en œuvre de 

l'économie solidaire à but non lucratif (NFPSE) pour le vieillissement actif (AA), y compris 

l'exploitation optimale des ressources de formation.  
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RESUME DES ACTIVITES DE FORMATION EXPERIMENTALES  
Les activités de formation expérimentales sont un ensemble de modèles tangibles à utiliser 

par les formateurs dans la mise en œuvre des activités de formation, y compris, une 

explication détaillée de la méthodologie à mettre en œuvre, le nombre d'élèves 

recommandés, la durée, les ressources nécessaires, les recommandations pour gérer les 

sessions, les spécifications des scénarios où les expériences réelles et les outils pour les 

soutenir. 

Les Activités de Formation Expérimentales doivent être comprises comme une approche 

standard qui doit être adaptée par les formateurs à chaque groupe spécifique, en termes de 

durée, de priorité et de séquence de contenus ou d'utilisation de la Plateforme de Formation 

en ligne. 

A la fin de ce document, un ensemble de "Conseils pour la mise en œuvre" sont inclus, basés 

sur l'expérience directe acquise lors de la mise en œuvre des actions pilotes de validation du 

projet, avec des recommandations pour l'adaptation appropriée du contenu et de la méthode 

à plusieurs environnements. 

Les activités de formation expérimentales (DETA) qui ont été mises au point sont les suivantes: 

• DETA 1. VIEILLISSEMENT ACTIF  

• DETA 2. COMPETENCES NUMERIQUES  

• DETA 3. AUTO-DIAGNOSTIC  

• DETA 4. COMPETENCES COLLABORATIVES  

• DETA 5. PLATEFORMES D’ECONOMIE DE PARTAGE A BUT NON LUCRATIF   

• DETA 6. CREATION DE RESEAUX DE COLLABORATION (LABS) 

Les activités développées ont la structure suivante :  

• Séances en face à face, incluant des activités théoriques et surtout pratiques. 

• Formation en ligne, y compris les devoirs et autres activités pratiques à faire à 

l'extérieur de la salle de classe pour soutenir le processus d'apprentissage. 
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Les activités on une durée définie; 

• Séances face-à-face ; 32 heures  

• Séances en ligne; 14 heures  
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ACTIVITE DE FORMATION 1_VIEILLISSEMENT ACTIF   

 
Objectifs: 

● Présenter le contenu de la formation 

● Présenter les principaux concepts du vieillissement actif, de la participation sociale, 

des programmes de collaboration intergénérationnelle et de l'économie solidaire. 

Participants: 

● Entre 12 et 15 personnes appartenant aux catégories suivantes : 

o Seniors 

o Membre de la famille des seniors   

o Les membres de la communauté qui participent à des activités liées aux seniors  

o Représentants politiques 

Compétences: 

● Connaissances sur le vieillissement actif  

● Compétences pour promouvoir le vieillissement actif   

Contenus de formation: 

● Introduction au projet et au contenu de la formation : 

o Le Programme Erasmus+  

o Aperçu du projet  

o Aperçu, objectifs, et agenda des programmes de formation   
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● Le concept de vieillissement actif  

● Les déterminants du vieillissement actif  

● Comment promouvoir le vieillissement actif  

● Participation sociale  

● Programme de collaboration intergénérationnel  

● Les principaux concepts de l’économie de partage  

Durée des séances: 12 heures. 

● Séances Face à face : 6 heures (1 x 6 heures) 

● Formations en ligne :  2 heures (2 x 1 heure) 

Formation transversale: 

● Compétences sociales 

● Utiliser au mieux son temps libre  

● Être plus actif/active dans sa communauté  

● Capacité à travailler en équipe  

● Compétences de mettre en pratique des concepts théoriques  

Méthodologie: 

● Active et participative  

● Formation en face à face : 

o Dialogue 

o Jeux de role  

o Travail d’équipe  

● Formation en ligne: 

o Regarder des vidéos selectionnées  
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o Implémentation des astuces vues en classe  

o Travail de collaboration  

Matériel de formation: 

• Séances en Face à face : 

o Présentation PowerPoint  

o Documents Word. Explications plus détaillées des concepts vus sur Power 

Points 

o Videos selectionnées  

• Formation en ligne: 

o Recherche de bonnes pratiques et d'exemples de vieillissement actif sur 

Internet par les élèves. En raison des caractéristiques spécifiques des 

participants, un cours avec ordinateur peut être proposé comme alternative 

aux devoirs.  

o Vidéos sur les bonnes pratiques, études de cas ou expériences de pays basés 

sur une entrevue avec une personne qui peut expliquer une histoire ou un cas 

de réussite (ou d'échec). Pour être vues et discutées par les élèves sur l'espace 

virtuel de travail collaboratif. 

o Lectures complémentaires. A lire et à discuter par les élèves sur l'espace virtuel 

de travail collaboratif. Alternativement, le formateur peut demander aux 

élèves de lui envoyer les principales conclusions auxquelles ils sont parvenus. 

SEANCE FACE A FACE 1.1 : INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS   

Action 1.1.1 Ouverture  
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Une fois les participants arrivés en classe, le formateur présentera le programme Erasmus+ et 

donnera un aperçu du projet : objectifs et calendrier de la formation complète. Ils 

présenteront l'activité de formation, y compris les objectifs, les exercices et la planification. 

Après cela, les participants se présenteront à l'ensemble du groupe. 

Durée : 15 minutes 

• Outils: 

o PPT 1.1- Programme Erasmus+  

o PPT 1.2- Aperçu du Project 

o PPT 1.3- Aperçu de la Formation  

o PPT 1.4- Introduction aux Activités de Formation  

Action 1.1.2 Enquête sur les connaissances antérieures  

Un questionnaire sera distribué aux participants afin de recueillir des informations concernant 

leurs compétences numériques, leurs besoins et attentes, leur niveau d'éducation, leur niveau 

de santé (mobilité réduite), leur niveau de participation sociale, s'ils vivent indépendamment 

ou non, ou s'ils peuvent compter sur quelqu'un qui peut les aider avec les nouvelles 

technologies, etc. 

• Durée: 20 minutes 

• Outils:  Enquête  

Action 1.1.3 Concept de vieillissement actif  

Le formateur invitera les participants à réfléchir au vieillissement de la population au niveau 

mondial et aux moyens possibles d'améliorer la qualité de vie de cette population par le biais 

de la campagne de la Journée mondiale de la santé 2012 " Ajouter des années à la vie ". Le 

concept de vieillissement actif sera introduit selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

• Durée: 30 minutes  
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• Outils:  

o PPT 1.6- Le concept de vieillissement actif  

o Les villes amies des aînées: Un Guide 

o La population mondiale et le vieillissement – L’Essentiel  

Action 1.1.4 Les déterminants du vieillissement actif  

Le formateur expliquera les déterminants du vieillissement actif : Déterminants sociaux, 

déterminants économiques, santé et services sociaux, déterminants comportementaux, 

déterminants personnels et environnement physique. 

● Durée: 15 minutes 

● Outils:  

o PPT 1.7- Déterminants du vieillissement actif  

o Les villes amies des aînés – un guide  

Pause 30 minutes 

Action 1.1.5 Comment promouvoir le vieillissement actif  

Le formateur montrera la vidéo "Le vieillissement actif - L'approche positive de l'âge" et 

présentera les "Villes globales amies des aînés" ainsi que les principaux aspects qui seront 

abordés. Les aspects de la vie urbaine que l'OMS propose pour promouvoir le vieillissement 

actif seront expliqués : (1) espaces et bâtiments extérieurs ; (2) transport ; (3) logement ; (4) 

participation sociale ; (5) respect et inclusion sociale ; (6) participation civique et emploi ; (7) 

communication et information ; et (8) soutien communautaire et services de santé. 

Les élèves, par groupes de 3 personnes, discuteront des 8 aspects susmentionnés et 

donneront des exemples de chacun d'eux dans leur vie réelle. Ils évalueront ces 8 aspects en 

fonction de l'importance qu'ils ont dans leur vie. 

• Durée: 60 minutes. 

• Outils:                                                                                                                                                           

o PPT 1.8- Comment promouvoir le vieillissement actif  
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o Document : Les villes amies des aînés : Un guide  

o Vidéo : Le vieillissement actif- L’approche positive de l’âge  

Action 1.1.6 Participation sociale (Partie I) 

Le formateur présentera le concept de participation sociale comme un droit individuel 

important et expliquera pourquoi il est essentiel de promouvoir le vieillissement actif. 

Les élèves, par groupes de 3 personnes, discuteront du niveau de participation sociale qu'ils 

ont actuellement, en donnant des exemples concrets et en partageant des activités ou des 

initiatives qu'ils pourraient réaliser pour améliorer leur participation sociale. Ensuite, ils 

partageront leurs conclusions avec l'ensemble du groupe. 
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• Durée: 60 min 

• Outils: 

o PPT 2.2-Participation sociale 

o Les villes amies des ainés : Un guide  

Pause 30 minutes  

Action 1.1.7 Programmes de collaboration intergénérationnelle  

Le formateur introduira le concept de programmes de collaboration intergénérationnelle et 

donnera quelques exemples locaux, nationaux et/ou internationaux, en donnant la priorité 

aux initiatives locales dans lesquelles les élèves pourraient être impliqués. 

Les élèves donneront des exemples qu'ils connaissent actuellement et partageront leurs 

expériences s'ils en ont. 

• Durée: 30 minutes 

• Outils : PPT 2.3- Programmes de collaboration intergénérationnelle    

Action 1.1.8 Economie de partage  

Expliquer les principaux concepts de l’économie de partage.  

● Durée : 30 minutes 

● Outils :  

o PPT : Concepts basics de l’économie de partage  

o Websites des initiatives locales  

Action 1.1.9 Conclusion  

Le formateur résume le contenu de la session et clarifie les doutes et les questions des élèves. 

Le formateur explique les activités à réaliser lors de la prochaine session de formation en ligne 

et convoque les élèves pour la prochaine session de formation en face à face. 
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SÉANCE EN LIGNE 1.1 INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS   

Identifying opportunities of Social Participation 

Les participants auront l’opportunité d’identifier des opportunités de participation sociale 

dans leur environnement de vie. Ils noteront les initiatives qu’ils ont identifié et ils 

téléchargeront le document sur la plateforme. Il est conseillé de stimuler les participants à 

travailler ensemble au sein du COLABOR-ACTIVE LAB. Lors de cette activité le formateur 

donnera aux participants un document précisant le cadre de l’activité et expliquant la 

catégorisation des différentes plateformes à but non lucratif.  

• Durée: 1 heure 

Identification des Programmes de Collaboration Intergénérationnelle  

Pendant la formation les participants identifieront des programmes de collaboration 

intergénérationnelle. Ils les noteront et téléchargeront le document sur la plateforme. Si les 

initiatives identifiées possèdent un site web, ils seront encouragés à le visiter et l’explorer. Il 

est également conseillé d’aborder cette thématique lors du COLABOR-ACTIVE LAB.  

• Durée: 1 heure  
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ACTIVITE 2_COMPETENCES DIGITALES  

Objectifs: 

• Introduire des connaissances de base concernant l’utilisation des ordinateurs, 

tablettes et internet.  

• Développer les connaissances numériques nécessaires à l’utilisation des plateformes à 

but non lucratif et à l’intéraction avec les autres utilisateurs.  

• Rassurer les participants sur leurs compétences et le fonctionnement de 

l’environnement en ligne et démystifier l’usage des plateformes à but non lucratif en 

ligne.  

Participants: 

● Entre 12 et 15 personnes appartenant aux groupes suivants : 

o Seniors  

o Familles et connaissances des seniors  

o Membre d’associations et communautés souhaitant s’engager auprès des 

seniors  

o Représentants de la communauté locale 

Compétences: 

• Compétences numériques  

• Compétences en communication  
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• Sécurité en ligne.  

Contenu de la formation: 

• Utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette (fonctionnalités de base, souris, clavier, 

où trouver les différentes applications). 

• Utilisation de l’e-mail (création du compte e-mail, envoyer et recevoir des e-mails). 

• Utilisation de l’internet (site web, browser, navigation, moteurs de recherche).  

• Utilisation des réseaux sociaux (profil, messages, interaction).  

• Utilisation d’une plateforme en ligne, l’exemple de la plateforme Collaborative  

(création d’un profil, connection à la platforme, administration du profil). 

• Interaction sur une plateforme en ligne et sur un forum, l’exemple de la plateforme 

Collaborative (chercher un contact/usager, intéragir avec les autres usager, écrire et 

répondre). 

• Protection des données et sécurité (quelles données partager ou pas, sécuriser son 

mot de passe, reconnaitre un spam, comment les plateformes sont gérées et 

administrées).  

Durée de l’atelier: 8 heures. 

• Face à face: 4 heures. 

• Formation en ligne: 4 heures.  

Formation transversale: 

• Compétences sociales 

• Compétences en communication 

• Se sentir en sécurité et en confiance dans l’environnement en ligne   

Méthodologie: 

● Un mélange de théorie, pratique et démonstrations   
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● Adapter le rythme d’apprentissage 

● Assistance personalisée 

● Valorisation des récits des participants  

● Jeux de rôle  

● Quiz (évaluation de niveau au début de la séance et de connaissance à la fin de la 

séance)  

Matériel de formation: 

• Séances en face-à-face : 

o Presentation PowerPoint  

o Documents Word : Manuel et fiches récapitulatives des étapes principales pour 

utiliser un ordinateur, accéder à internet, utiliser la plateforme Collaborative, 

interagir avec d’autres utilisateurs sur une plateforme ou forum, utiliser les 

réseaux sociaux et connaitre les principales questions relatives à la sécurité et 

la protection des données.   

• Formation en ligne: 

o Guides – informations simples, pratiques et schémas  

o Slides Power point  

o Utilisation de videos / tutoriels 

o Forum 

SÉANCE EN FACE-A-FACE 2.1: INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS 

Action 2.1.1 Introduction 

Une fois que les participants sont installés, le formateur introduira les objectifs de a séance, 

les activités et l’agenda.  
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• Durée: 15 minutes 

• Outil : PPT 2.1 Introduction à l’Activité 2 Compétences Digitales  

Action 2.2.2 Introduction des compétences digitales / Evaluation des forces et faiblesses 

des participants  

Le formateur fera un point sur les principales compétences numériques nécessaires pour 

accéder aux plateformes en ligne et les compétences que les seniors peuvent développer à 

travers de telles plateformes.  

Utilisation de l’ordinateur (traitement de texte, fonctionnalités de base et applications). 

Utilisation de l’internet (site web, navigateur, moteur de recherche, sécurité, protection de 

données).  

Utilisation d’une plateforme à but non lucrative en ligne (introduction à la plateforme, 

inscription, interaction) L’exemple de la plateforme Collaborative. 

Utilisation des réseaux sociaux (introduction aux réseaux sociaux, inscription, interaction). L’ 

exemple of Facebook.  

• Durée:  30 minutes 

• Outil : PPT 2.2 Quiz sur les compétences digitales, questionnaire sur le profil et 

niveau des participants  

Action 2.2.3 Déterminer les besoins des participants en termes de compétences digitales  

En groups de trois personnes, les participants vont échanger sur leurs besoins en termes de 

compétences digitales. Ils élaboreront une liste des éléments à discuter avec les autres 

participants et avec le formateur.  

La valorisation des récits peut être un moyen de stimuler l’expression de ses besoins. 

Quelques exemples de questions :  

 Avez-vous déjà eu des problèmes avec votre ordinateur ?  

 Avez-vous déjà été surpris sur internet ? (En termes de contenu, de fonctionnement.) 
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 Avez-vous l’envie et la curiosité de participer à une communauté en ligne ? Que 

chercheriez-vous dans cette communauté ?  

• Durée:  30 minutes 

• Outil: Modèle compétences numériques   

Action 2.2.4 Développement des compétences numériques Partie 1  

Formez des duo (un ou deux seniors + accompagnateur/ formateur) afin de se focaliser sur 

des besoins individuels spécifiques.  

 Utilisation d’un ordinateur ou tablette (traitement de texte, fonctionnalités et 

applications) 

 Gestion de email 

 Utilisation de l’internet (site web, navigateur, moteur de recherche, sécurité, 

protection des données) 

• Durée: 1 heure 

Outils : Manuel et fiches pratiques, tutoriels vidéo, ordinateur pour la réalisation d’exercices 

pratiques. 

Pause de 15 min  

Action 2.2.5 Développement des compétences numériques Partie 2  

Le formateur expliquera les concepts et contenus d’un réseau social au choix (ex: Facebook) 

ainsi que la plateforme Collaborative.  

Stimulez les participants à partager leurs expériences afin de dynamiser la séance.   

 Utilisez-vous les réseaux sociaux ? Etes-vous intéressé par eux ?  

 Quelle serait l’utilité d’une plateforme collaborative pour vous ?  

 Est-ce que vous avez des questions ou des doutes sur la sécurité ?  

Focalisez sur des exemples pratiques et démonstrations :  
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 Utiliser les réseaux sociaux, interagir avec les utilisateurs, interagir de façon critique 

avec l'information qui s'y trouve.  

 Création d'un profil sur le forum Collaborative  

 Interagir sur la plateforme/le forum Collaborative 

• Durée : 2h 30 en comptant une pause  

• Outils : Modèle de récits, manuels et fiches techniques, tutoriels YouTube. Thèmes : 

utilisation d'un forum (communication), utilisation des réseaux sociaux, sécurité et 

protection des données sur le web et les réseaux sociaux. 

Action 2.2.6 Conclusion  

Le formateur résume le contenu de la session et répond aux doutes et questions des 

participants. 

Le formateur explique les activités à réaliser lors de la session de formation en ligne et invite 

les participants à la prochaine session de formation en face-à-face.  

SÉANCE EN LIGNE 2.1: INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS  

Compléter le questionnaire d’auto-évaluation en ligne  

Les participants approfondiront leur réflexion et leur analyse sur leurs forces et leurs faiblesses 

en termes de compétences numériques. 

• Durée: 1 heure 

• Outil : Auto-diagnostic sur les compétences numériques par le biais d'un quiz 

interactif. 

Utilisation des réseaux sociaux   

Sélection de plateformes pertinentes (Facebook, Twitter, YouTube, etc.).  

Interagir de façon critique avec l'information présente sur les médias sociaux.  

Tutoriels vidéo : pas à pas.  
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Guide (court, informations directes et pertinentes, compréhension facile), visuel (illustré avec 

des schémas et images). 

Possibilité d’organiser des séances d’accompagnement et de permanence à la demande.  

• Durée: 1 heure 

• Outil : Quiz ; Quel réseau social est le plus pertinent pour moi ?  

Accéder à une plateforme à but non lucratif (environnement fermé, plateforme 

Collaborative)  

Tutoriels vidéo : pas à pas avec des captures d'écran. 

Guide (très court et direct, semblable aux documents distribués), visuel (illustré de schémas 

et d'images).  

Possibilité d’organiser des séances d’accompagnement et de permanence à la demande.  

• Durée: 1 heure 

• Outil: Animation/power point/vidéo 

Intéragir sur une plateforme à but non lucratif (environnement fermé, plateforme 

Collaborative)  

Tutoriels vidéo : pas à pas avec des captures d'écran. 

Guide (très court et direct, semblable aux documents distribués), visuel (illustré de schémas 

et d'images).  

Possibilité d’organiser des séances d’accompagnement et de permanence à la demande.  

• Durée: 1 heure 

• Outil: Animation/power point/vidéo 
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ACTIVITE 3_ AUTO-DIAGNOSTIC 

 

Objectifs:  

● Évaluer les forces et les faiblesses des participants en ce qui concerne les dimensions 

du vieillissement actif. 

●  Évaluer les forces et les faiblesses des participants en termes de compétences à 

partager avec la Communauté, par le biais des plateformes à but non lucratif. 

● Identifier les principaux besoins des participants en termes de soutien à recevoir par 

la Communauté. 

● Evaluer les forces et les faiblesses des compétences transversales et numériques. 

● Établir un profil personnel de collaboration, tant pour les personnes que pour les 

communautés. 
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Participants: 

● Entre 12 et 15 personnes appartenants aux groupes suivants: 

o Seniors  

o Famille et entourage des seniors  

o Les membres de la communauté/associations qui veulent s'impliquer dans des 

activités avec les seniors.  

o Représentants de la communauté (élus locaux etc) 

Compétences: 

• Connaissance de soi (prendre conscience de ses compétences et ressources internes) 

• Autonomie, empowerement (définir ce que je veux, ce dont j’ai besoin…) 

Contenu de la formation: 

• Autonomie, prise de conscience, Empowerment 

• Connaissance de soi  

• Auto-diagnostic 

• Profil de collaboration pour les individus et la communauté/associaitons  

Durée de l’atelier: 8 heures 

• Séance en face-à-face : 4 heures 

• Formation en ligne: 4 heures 

Formation transversale: 

● Compétences sociales  

● Etre plus actif et engagé dans la communauté  

Méthodologie 

● Participative et active  



 

23 

 

 

Matériel de formation: 

• Séances en face-à-face : 

o Presentation Power Point  

o Document Word. Développe et explique les concepts clés de la présentation 

PPT. 15-20 pages. 

o Agenda de la séance en face-à-face.  

o Modèle d’auto-diagnostic  

o Modèle de profil de collaboration  

• Formation en ligne: 

o Compléter le modèle d’auto-diagnostic 

o Compléter le modèle de profil de collaboration  

Les partager sur la plateforme et discuter en ligne avec les autres participants.  

SÉANCE EN FACE-A-FACE 3.1: INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS  

Action 3.1.1 Introduction  

Une fois les participants arrivés en classe, le formateur présentera les objectifs de la séance,les 

activités et l’agenda.  

• Durée: 15 minutes 

• Outil: PPT 3.1 Introduction  

Action 3.1.2 Évaluation des forces et des faiblesses des participants- Vieillissement actif 

Le formateur rappellera les différentes dimensions du vieillissement actif.  

En groupes de 3 à 5 personnes, les participants discuteront entre eux de leurs forces et de 

leurs faiblesses concernant les dimensions du vieillissement actif (comment je m'en sors ?) 

Les résultats seront partagés avec le reste de la classe. 
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• Durée: 45 minutes 

Outil: PPT 3.2 Force et faiblesses – Collaboration Active  

Action 3.1.3 Evaluation des forces et faiblesses des participants – Compétences et besoins  

En groupes de 3 à 5 personnes, les participants discuteront entre eux de leurs forces et de 

leurs faiblesses en termes de compétences et de besoins. (Comment je m'en sors avec eux ?)  

Ils discuteront également des compétences à partager avec la Communauté en fonction de 

leurs expériences et/ou de leur volonté (ce que je sais ou ce que je veux faire et qui pourrait 

aider d'autres personnes ? 

Les résultats seront partagés avec la classe.  

• Durée: 60 minutes 

Outil: PPT 3.2 Forces et faiblesses pour la collaboration active  

Pause de 30 minutes 

Action 3.1.4 Compléter le modèle d’auto-diagnostic  

Le formateur présentera le modèle d'autodiagnostic et les participants effectueront une 

première analyse rapide (un travail plus détaillé sera effectué dans le cadre de la session en 

ligne). 

Pour les représentants de la communauté/associations, ils procéderont également à cette 

auto-évaluation, en tenant compte de ce qu'ils peuvent offrir et recevoir des seniors. 

Les formateurs apportent leur soutien aux participants lors de cette activité. 

• Durée: 45 minutes 

• Outils:  

o PPT 3.2 Forces et faiblesses pour une collaboration active  

o Modèle d’auto-diagnostic  
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Action 3.1.5 Partager l’auto-diagnostic  

Les participants partageront avec la classe les principales conclusions de l'Autodiagnostic. 

Le formateur résume les principales conclusions, en identifiant les principales compétences et 

les principaux besoins du groupe. 

 Les principales compétences seront réparties dans les zones A à D, selon le modèle 

d'autodiagnostic. 

 Les principaux besoins seront répartis dans les zones A à D, selon le modèle 

d'autodiagnostic. 

• Durée: 30 minutes 

• Outils: 

o PPT 3.2- Forces et faiblesses pour une collaboration active  

o Modèle d’auto-diagnostic  

Action 3.1.6 Conclusion  

Le formateur résume le contenu de la session et répond aux doutes et questions des 

participants. 

Le formateur explique les activités à réaliser lors de la session de formation en ligne et invite 

les participants à la prochaine session de formation en face-à-face. 

 

SESSION EN LIGNE 3.1: INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS  

Compléter l’Auto-diagnostic  

Les participants approfondiront leur réflexion et leur analyse sur leurs forces et leurs faiblesses 

en termes de besoins et de compétences et mettront à jour le modèle d'auto-diagnostic. 

Il est conseillé de stimuler les participants à travailler ensemble dans le COLABOR-ACTIVE LAB. 

• Durée: 60 minutes 

• Outil: Modèle d’auto-diagnostic  
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Partager l’auto-évaluation  

Les participants téléchargeront leur modèle d'autodiagnostic dans le forum de la plateforme 

e-Training (espace virtuel de travail collaboratif), accessible à tous.  

Chaque participant fera part de ses commentaires à 2 autres participants dans le cadre du 

Forum dédié. 

• Durée: 60 minutes 

• Outil: Modèle d’auto-diagnostic  
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ACTIVITE 4_COMPETENCES COLLABORATIVES  

 

Objectifs:  

• Apprendre comment identifier les initiatives et intéragir de façon critique avec celles-

ci 

• Encourager les participants à s’engager dans leur communauté (en ligne ou sur place) 

• Stimuler une citoyenneté globale  

• Apprendre comment promouvoir des initiatives  

• Apprendre de façon collaborative comment stimuler les autres à s’engager dans des 

plateformes 

Participants: 

• 5-8 par séance appartenant aux groupes suivants : 

o Seniors  

o Membres de la communauté souhaitant s’engager auprès des seniors  
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o Représentants locaux  

Compétences: 

• Compétences transversales dans plusieurs des six domaines identifiés par l’ UNESCO: 

o Pensée critique et innovante 

o Compétences intra (e.x. auto-discipline, enthousiasme, perseverance, 

motivation, etc.) et interpersonnelles (esprit d’équipe, communication intra et 

intergénérationnelle) 

o Citoyenneté globale (e.x. tolérance, ouverture d’esprit, respect pour la 

diversité, entente interculturelle, etc.) 

Contenu: 

• Introduction à la formation  

• Que sont les “compétences collaboratives” ? 

• Expliquer les divers domaines et pourquoi ceux-ci sont importants  

• Identifier des plateformes et initiatives (locales) dans lesquelles les participants 

peuvent s’engager de façon critique  

• Collaborer avec d’autres et promouvoir les plateformes et initiatives (locales)  

Durée de l’atelier: 8 heure 

• Séances en face-à-face: 6 heures 

• Formation en ligne: 2 heures 

Formation transversale: 

• Pensée critique et innovante 

• Compétences intrapersonnelles (motivation personnelle) 

• Esprit d'équipe (tolérance et ouverture) 

• Éducation aux médias et à l'information 
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Méthodologie: 

• Active et participative 

• Formation en face-à-face: 

o Travail d’équipe  

• Formation en ligne: 

o Recherche et reflexion  

• A la maison:  

o Recherche sur diverses initiatives  

Matériels de formation: 

• Séances face-à-face: 

o Présentation Powerpoint des initiatives locales (si aucune n'est disponible, des 

exemples de plateformes en ligne peuvent être utilisés).  

o Photocopies pour tous les participants montrant un (ou plusieurs) exemple(s) 

de plateformes et initiatives  

o Discussion en groupe : Quelles sont les forces et les faiblesses des exemples 

présentés ? Qu'est-ce qui pourrait être problématique (pour les utilisateurs 

plus âgés)? Comment promouvoir les bonnes pratiques (locales)? Comment 

impliquer les autres? 

 

• Formation en ligne : 

o Recherche sur Internet d'initiatives et de plates-formes (locales). S'il n'y a pas 

d'initiatives locales, recherchez des initiatives nationales ou internationales. 

Réfléchir aux avantages et aux inconvénients de ces initiatives.   

o  Journal : utilisé pour réfléchir sur les expériences faites dans les communautés 

locales.  

 

SÉANCE EN LIGNE 4.1: INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS  

Recherche sur internet d’initiatives et plateformes (locales)  
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Chercher en ligne des initiatives locales. S'il n'y a pas d'initiatives locales, rechercher des 

initiatives générales. Réfléchir aux avantages et aux inconvénients de ces initiatives.   

• Durée: 60 minutes 

Engagement critique avec les plateformes et initiatives  

À l'aide du modèle SWOT, les participants recueilleront des informations sur différentes 

initiatives et réfléchiront sur celles-ci. Alternativement, ils utilisent la liste des pour et des 

contres. 

L'un des aspects centraux sera la motivation principale pour devenir actif : Qu'est-ce qui 

pourrait être une motivation (pour moi mais aussi pour les autres ?). 

• Duration: 60 minutes 

SÉANCE EN FACE-AFACE 4.1: INSTRUCTIONS, DUREE ET OUTILS  

Action 4.1.1 Introduction 

Une fois les participants arrivés en classe, le formateur présentera les objectifs de la séance, 

les activités et l’emploi du temps. 

• Durée: 15 minutes. 

• Outil: PowerPoint 

Action 4.1.2 En introduction au travail à faire individuellement chez soi  

Discussion sur la réflexion menée au cours de la semaine sur le contenu de la formation. 

Discussion sur les modèles et les initiatives qui ont été identifiés. Partager les conclusions avec 

les autres participants. L'un des aspects centraux devrait être de savoir pourquoi une certaine 

plate-forme a été choisie et quels en sont les avantages potentiels. 

• Durée: 30 minutes 

Action 4.1.3  Travail en équipe – Promouvoir une initiative ou plateforme (locale)  
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Les participants seront divisés en différents groupes (deux sont proposés en fonction de la 

taille du cours). Le formateur peut former les groupes en fonction des participants. Par 

exemple, faire équipe avec des personnes plus jeunes et des personnes plus âgées.  

La tâche de chaque groupe sera d'utiliser une initiative ou une plate-forme (locale) qui a été 

identifiée précédemment et de développer des stratégies pour la promouvoir auprès des 

seniors. Pour accélérer ce processus, le formateur peut présélectionner des exemples.  

Une fois les groupes terminés, deux participants de chaque groupe présenteront leurs 

résultats devant l'ensemble du cours.  

• Durée: 75 minutes 

• Outils: PowerPoint, poster et stylos  

Action 4.1.4 Conclusion  

Le formateur résume le contenu de la session et répond aux doutes et questions possibles. 

Devoirs (volontaires) : Les participants sont invités à rédiger un journal, qui est utilisé pour 

réfléchir sur leurs expériences aux sein des communautés locales et/ou les plateformes en 

ligne. 

• Durée: 15 minutes 
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FORMATION ACTIVITE 5_ LES PLATES-FORMES PARTICIPATIVE SOLIDAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

• Clarifier ce que sont les plates-formes d’économie participative solidaire et comment 

elles peuvent soutenir le vieillissement actif et la participation sociale. 

• Permettre une expérience pratique des plates-formes et d'autres logiciels et outils de 

communication pertinents. 

• Aider les participants à avoir une vue d'ensemble des projets et des outils pertinents. 

• Permettre aux participants plus âgés d'utiliser davantage et de continuer à développer 

leurs compétences en TIC.  

Compétences : 

• Capacité de faire des recherches sur Internet pour des projets locaux pertinents afin 

de s'impliquer dans les activités suivantes 

• Esprit d'équipe et volonté de collaborer au sein de groupes intra- et 

intergénérationnels.  

• Disponibilité à acquérir de nouvelles connaissances  

• Compétences en communication 
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Contenu de la formation 

● Quels sont les projets locaux pertinents en matière de développement 

communautaire et de bénévolat ?  

● Comment ces projets peuvent-ils être identifiés en ligne ? 

● De quelle manière ces projets sont-ils basés sur les plates-formes de la économie 

participative solidaire et d'autres outils TIC ? 

● Comment les participants peuvent-ils s'impliquer ?  

Durée de l’atelier : 10 heures 

• Session en présentiel : 8 heures (2 x 4 heures) 

• Cours en ligne : 2 heures (2 x 1 heure) 

Formation transversale 

• Compétences sociales 

• Compétences numériques  

• Collaboration en ligne et hors ligne  

• Réseautage au sein de la communauté et avec les intervenants 

Méthodologie : 

● Interactif et participatif 

● Formation en face à face  

● Connaissances théoriques pour la pratique 

● Valeur ajoutée aux connaissances théoriques acquises, en ligne et hors ligne 

Matériel de formation : 

• Sessions en présentiel : 

o Présentations PowerPoint pour animer les discussions et les activités avec des 

stimuli visuels si nécessaire.  
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o Exemples vidéo 

o Activités interactives pour la collaboration 

o Discussions en groupe et échange d’opinion 

o Journal du participant  

• Formation en ligne : 

o Recherche en ligne pour s’investir dans des projets pertinents  

o Inscription sur une plateforme ou un projet pertinent afin d’acquérir de 

l’expérience pratique  

o Des solutions de réseautage qu'ils peuvent trouver en ligne 

SESSION EN PRESENTIEL 5.1: LIGNES DIRECTRICES, DUREE ET OUTILS 

Action 5.1.1 Introduction 

Une fois les participants arrivés en classe, le formateur présentera les objectifs de l'activité de 

formation expérientielle, y compris les objectifs, les activités et le planning. 

• Durée : 15 minutes 

• Outil : PPT 5.1- Introduction à formation 5 

Action 5.1.2 Introduction à l’économie solidaire à but non lucratif 

Le formateur présentera les plateformes d’économie solidaire, en incluant les différents 

concepts et type, en donnant des exemples clairs pour chacun de ces concepts.  

 Pour ce faire, le formateur commencera par une activité avec une vidéo 

préalablement sélectionnée sur les concepts de l’économie solidaire, pas trop longue 

(3-5 minutes). Une fois la vidéo montrée, le formateur entame une discussion 

(assemblée) avec tous les stagiaires, leur demandant ce qu'ils pensent de la vidéo et 

quelles sont les idées principales qui se dégagent de la vidéo. Le formateur écrit les 

idées principales au tableau.  

 Après cette activité, le formateur a une idée des principales connaissances, y compris 

les préjugés, les mythes, etc. que les stagiaires ont sur l’économie solidaire. Pour 
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rendre cette activité plus dynamique, le formateur peut préparer quelques questions 

sur la vidéo afin de stimuler la participation des stagiaires. 

 Après l'activité précédente, le formateur présente au stagiaire les principaux 

concepts et types de plate-forme d’économie solidaire pertinentes pour le cours, en 

donnant une sélection d'exemples clairs de chaque type, et essaie de relier les idées 

principales écrites au tableau avec les concepts et types vus dans la présentation 

théorique.  

 Méthodologie alternative. Les groupes peuvent travailler sur la même vidéo ou 

chaque groupe peut travailler sur une vidéo différente pour en présenter le contenu 

et les principales conclusions. 

• Durée : 75 minutes 

• Outil :  

o PPT 5.1- Introduction à Formation 5 

o Vidéos 

Pause de 30 minutes 

Action 5.1.3 Conclusions 

Après les étapes précédentes, le formateur propose aux stagiaires de former des groupes (3 

groupes de 5 personnes ou 5 groupes de 3 personnes), et leur demande : 

Selon vous, quels sont les principaux avantages/problèmes que les plates-formes d’économie 

participative solidaire peuvent avoir, compte tenu de votre situation spécifique ? 

Pensez-vous que les plates-formes d’économie participative solidaire peuvent être 

intéressantes pour vous impliquer dans des projets qui correspondent à vos compétences et 

à vos besoins personnels ?   

Chaque groupe travaille sur ces questions et tire des conclusions communes, un représentant 

de chaque groupe explique aux autres stagiaires les principales conclusions auxquelles ils sont 

parvenus. 
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Gardez à l'esprit que vous aurez des profils différents, essayez de donner des exemples 

compréhensibles pour tous les types de profils. 

● Durée : 70 minutes. 

● Outil : PPT, vidéo 

Garder du temps pour les questions et la discussion 

Action 5.1.4 Conclusion 

Le formateur demande aux stagiaires de lui faire part de leurs réactions, essaie de résoudre 

d'éventuels doutes et questions.  

Le formateur explique le fonctionnement de la plateforme de formation en ligne (utilisateur, 

mot de passe, structure, outils, forum, webinaires, etc.) et comment ils peuvent utiliser les 

espaces de travail en commun et le service de coach/mentor. 

Le formateur explique aux stagiaires comment les sessions de formation en ligne vont se 

dérouler et ce qu'on attend d'eux, et explique d'une manière spécifique les activités qui seront 

réalisées lors de la prochaine session de formation en ligne. 

Le formateur convoque les étudiants pour la prochaine session de formation F2F. 

● Durée : 40 minutes. 

● Outil : PPT, plateforme de formation en ligne, espace de co-working and 

coach/mentor. 

Garder du temps pour les questions et interagir  

SESSION EN LIGNE 5.1: LIGNES DIRECTRICES, DUREE ET OUTILS 

Le formateur a déjà conçu le matériel en ligne pertinent pour les activités suivantes et l'a 

téléchargé sur la plate-forme de formation en ligne. 

Choses à faire en ligne : 

 Les stagiaires doivent lire (et télécharger, s'ils le souhaitent), les supports de formation 

(PPT, document Word, lectures complémentaires, etc.) pour Formation 5. 
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● Durée : 4 heures 

Activité 1. Créer votre propre étude de cas. Les stagiaires doivent faire une étude (les 

instructions et les points du rapport doivent être décidés à l'avance) des plates-formes/projets 

nationaux de l’économie solidaire (limite de 3 exemples) qui sont pertinents pour leurs 

intérêts, compétences et besoins, en indiquant dans un document les principales 

caractéristiques et opportunités qu'ils voient dans chaque projet particulier. 

 Cela peut être fait dans l’espace de co-working  

 Cela peut être fait en groupe ou individuellement  

 Les résultats doivent être téléchargés sur la plateforme de formation en ligne (espace co-

virtuel) pour que tous les participants y aient accès  

 Cela peut être discuté dans le forum. 

Temps : autant que les stagiaires le souhaite, mais pas plus de deux heures. La session doit 

être boostée par le formateur qui donne un retour d'information sur les interactions et facilite 

les discussions. 

● Durée : 4 heures 

SESSION EN PRESENTIEL 5.2: LIGNES DIRECTRICES, DUREE ET OUTILS 

L'objectif de la deuxième session face à face est de partager les expériences de la session en 

ligne.  

 Les participants devraient parler de leurs expériences en matière de recherche (et de s’ils 

trouvent ou non) de plates-formes en ligne appropriées, de leur processus d'inscription et 

des premières activités sur ces plates-formes (y compris la fourniture ou la réception de 

services en ligne et hors ligne). 

 Organisez des discussions de groupe, des activités interactives, des présentations 

d'articles choisis de l'agenda. 

Si nécessaire, fournir une assistance étape par étape sur des plateformes sélectionnées 

(recherche, enregistrement, etc.).  
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• Durée : 4 heures 
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FORMATION ACTIVITE 6_CREATION DE RESEAU DE VRAIE COLLABORATION (LABS) 
Objectifs : 

• Créer des réseaux avec des personnes et parties prenantes intéressées par l’économie 

participative solidaire.  

• Coopérer, collaborer et créer des relations communautaires 

• Mettre en pratique les connaissances théoriques des sujets précédents  

• Améliorer les compétences des participants en matière d'AA (?) afin d'optimiser leur 

participation dans la communauté. 

• Permettre aux participants d’utiliser et développer leurs compétences en TIC  

• Permettre aux participants à rester actifs et engagés dans la communauté après la 

formation  

Participants : 

Les participants :  

● Personnes âgées 

● Parents ou personnes s'occupant de personnes âgées  

● Les membres de la communauté qui voudraient participer à des activités avec les 

personnes âgées. 
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● Représentants de la communauté 

● Jeunes intéressés par le travail communautaire, étudiants universitaires, etc.  

Compétences : 

• Esprit d’équipe et volonté de participer avec des groupes intergénérationnels  

• Désireux d'acquérir de nouvelles connaissances et de mettre en pratique les 

connaissances déjà acquises  

• Compétences en communication 

• Compétences en présentation 

Contenu de la formation : 

• Conclusions et commentaires des participants concernant ce qui a été vu dans les 

sessions et comment les participants resteront engagés après la fin de la formation.  

• Idées et moyens de créer son propre réseau  

• Incitation à rester engagé et à contribuer à leur société   

Durée de l’atelier : 8 heures 

• Préparation : 4 heures  

• Session en présentiel : 4 heures  

Formation transversale : 

• Compétences en présentation 

• Compétences digitales 

• Collaboration avec les pairs en ligne et hors ligne  

• Réseautage avec la communauté et les intervenants  

• Participation active dans la vie quotidienne  

Méthodologie : 

● Interactive et participative 
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● Discussions et présentations   

● Effort personnel et préparation  

● De la théorie à la pratique  

● Valeur ajoutée aux connaissances théoriques acquises, en ligne et hors ligne  

Matériel de formation : 

• Activité préparatoire : 

o Interaction avec la plate-forme de formation en ligne  

o Discussion avec les pairs, en ligne et hors ligne  

o Élaboration de la présentation à partir du modèle fourni  

• Sessions en présentiel : 

o Présentations par les participants  

Présentation du formateur sur les activités après la formation et comment mettre en 

pratique les connaissances acquises.  

SESSION EN PRESENTIEL 6.1; LIGNES DIRECTRICES, DUREE ET OUTILS 

Action 6.1.1 Introduction 

Le formateur présente la dernière formation en indiquant brièvement ce dont il va discuter et 

en confirmant que les participants ont téléchargé et rempli le modèle.  

Durée : 10 minutes 

Action 6.1.2 Discussions en groupes 

 S’il y a des participants sans présentation : 

Le formateur divise les participants en groupes de 5, en s'assurant que s'il y a des participants 

qui n'ont pas rempli le modèle, ils soient répartis équitablement en groupes afin qu'ils soient 

avec ceux qui l'ont fait et qu'ils puissent les aider. 

Il est important qu'à la fin de cette partie, tout le monde ait un petit exposé prêt, bien sûr, 

s'il est à l'aise avec cela. 
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Le formateur marche parmi les groupes en tant que modérateur et offre son aide en cas de 

besoin.  

 Si tout le monde a un exposé de prêt : 

Le formateur divise les participants en groupes de 5 pour discuter entre eux. Le but de cette 

activité est 1) de faire un brainstorming et de réfléchir sur ce qu'ils ont inclus dans leur exposé 

et 2) de se détendre et d'être plus à l'aise  

Pour cette discussion, la salle sera équipée de 5 tables/coins, chacun d'eux représentant un 

thème. Chaque groupe restera à une table pendant 10 minutes et discutera du sujet 

spécifique. Après 10 minutes, ils passeront au sujet suivant.  

L'objectif est que tous les groupes passent un certain temps à discuter de tous les sujets. Les 

sujets seront désignés par le formateur avant le début de la formation ; ce peut être quelque 

chose qui est inclus dans le modèle ou quelque chose qui intéresse les participants, etc.  

Encore une fois, l'objectif est de s'échauffer et de se préparer à présenter.  

• Durée : 50 minutes  

Action 6.1.3 Exposé 

C'est à ce moment que les exposés des participants auront lieu.  

Le formateur doit stimuler la conversation et poser des questions engageantes afin de faire 

circuler les retours et la participation de tous.  

• Durée : 2 heures (approx. 6 min par personne pour un groupe de 20 personnes) 
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Action 6.1.4 Réseautage 

Après avoir terminé les exposés, le formateur répétera brièvement quelques conclusions 

horizontales (n'oubliez pas de prendre quelques notes pendant les exposés).  

Ensuite, le formateur présentera des moyens de maintenir l'engagement des participants dans 

la communauté et dans les activités après la fin des labs, par exemple des moyens de rester 

actif dans un réseau ou de créer un réseau. 

• Durée : 45 minutes 

• Outil : PPT 6.1 : Rester actif dans la communauté après les formations 

Action 6.1.5 Conclusion of the session 

Avant de terminer la session, le formateur doit s'assurer qu'il y a du temps à la fin pour les 

questions et/ou les commentaires généraux ou pour tout ce que les participants voudraient 

poser ou savoir. 
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ANNEXE I. CONSEILS POUR L’IMPLEMENTATION DES ACTIVITES DE FORMATION 
 

L'information incluse dans cette annexe concerne les leçons apprises par les partenaires en ce 

qui concerne la mise en œuvre des activités de formation conçue par le projet COLABOR-

ACTIVE. 

Les conseils pour la mise en œuvre d’activités de formation donnent des suggestions d'actions 

alternatives et/ou complémentaires qui pourraient être mises en œuvre par les formateurs 

pour rendre l'expérience de formation plus rentable dans les scénarios standards ou 

spécifiques en fonction du nombre de participants, du profil des participants, de la durée des 

sessions de formation, du soutien apporté par la Plate-forme de Formation en ligne, de la 

séquence des de la formation, etc...sur la base des expériences directes acquises pendant les 

actions de validation, où différents scénarios furent réalisés par chaque partenaire. 
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Face à des formateurs ayant des profils multiples (certains en sachant plus sur les compétences 

numériques, d'autres plus sur le vieillissement actif ou l'engagement communautaire, etc), 

nous recommandons une courte session de formation des formateurs (1h) afin de leur 

permettre de se familiariser avec l'ensemble du matériel qui est très varié. 

Nous recommandons également d'appliquer cette formation en petits groupes afin que les 

formateurs aient le temps d'accorder suffisamment d'attention aux différents besoins des 

stagiaires (ex : 1 formateur pour 4 stagiaires). 

Il y a beaucoup de ressources disponibles, nous conseillons aux formateurs de choisir les 

ressources qu'ils comprennent le mieux et qui fonctionnent le mieux pour eux. La formation 

développée devrait être utilisée de manière flexible par les formateurs, elle devrait être 

considérée comme un ensemble cohérent d'outils et de ressources qui devraient être adaptés 

au profil et aux attentes de chaque organisation et des participants.  

La plate-forme donne une bonne vue d'ensemble du matériel disponible et est un outil de 

travail mais il ne devrait pas être une obligation de l'utiliser pendant le cours. 

La méthodologie de formation doit être adaptée au contexte national ainsi qu'au groupe. Par 

conséquent, la flexibilité est l'un des aspects les plus critiques et doit être prise en compte par 

les formateurs. L'objectif des diapositives n'est pas d'être complètement explicite, mais les 

explications des formateurs et la conduite des sessions de formation sont essentielles. 

De plus, les formateurs doivent être conscients que certains exemples peuvent provoquer des 

discussions au sein du groupe (par exemple, un participant ne comprend pas directement les 

documents ou les tâches) et s'assurer qu'il y a suffisamment de place pour les discussions. Dans 

plusieurs formations, les formateurs pourraient avoir besoin de consacrer plusieurs minutes 

pour expliquer les objectifs des tâches. Il faut donc que ce soit très clair. 

Au début du cours, il peut être utile de consacrer quelques heures à la présentation des sujets 

clés et du contenu de la formation afin d'identifier ce qui doit être ciblé ; par exemple, si votre 

groupe n'est pas expert en informatique, vous devriez peut-être envisager de consacrer plus 
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de temps que prévu à la formation 2. D'un autre côté, s'ils savent comment utiliser un 

ordinateur, vous ne devriez pas y consacrer trop de temps. Il est donc important que vous 

changiez l'ordre et la durée de chaque formation afin de l'adapter aux besoins, préférences et 

connaissances de vos participants.  

Dans tous les cas, si le formateur a un groupe composé de personnes de différents niveaux sur 

les sujets présentés, vous devriez envisager de les diviser en petits groupes par souci 

d'efficacité. 

Le formateur devra faire preuve de souplesse et ne pas s'en tenir trop strictement à la façon 

dont la formation est décrite, s'il estime que cela ne fonctionnerait pas avec le groupe. 

Evidemment, le formateur doit garder le modèle (il vous serait très utile) mais les participants 

constituent une variable vitale de l'ensemble de la formation et, puisque ce sont eux qui la 

reçoivent, le formateur doit présenter quelque chose d'interactif et bénéfique en gardant les 

sujets et contenus originaux, et en adaptant si nécessaire. 

En plus de ce qui est fourni dans le matériel de formation, le formateur devrait également avoir 

2 ou 3 activités/scénarios alternatifs à disposition afin que chacun puisse participer s'il pense 

qu'une certaine activité est trop difficile ou trop facile. 

Parce que la plate-forme de formation en ligne est une partie importante de la formation, 

présentez-la tôt afin de "diagnostiquer" si elle posera (ou non) une difficulté pour vos 

participants dans le futur et adapter la formation en conséquence. Toutefois, nous vous 

conseillons de l'utiliser dans la mesure où il est à la fois pratique et utile pour les participants. 

Structure du programme de formation alternative : 

Les formations peuvent être regroupées afin de créer des sessions plus longues (par exemple 

2h le matin, 2h l'après-midi sur 4h avec une longue pause) Cela dépend des disponibilités et 

des préférences des participants et des organisations. 

Les formations 1 et 3 peuvent être présentés dans une même session (2h le matin, 2h l'après-

midi). Qu'est-ce que le vieillissement actif ? Qu'est-ce que la participation sociale ? Comment 

puis-je rester actif ? De quoi ai-je besoin ? Qu'ai-je à offrir ?  
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Les formations 2 et 5 peuvent être présentés dans une même session. Comment utiliser les 

outils numériques ? Qu'en est-il de la sécurité en ligne ? Qu'en est-il des médias sociaux ? Qu'est-

ce qu'une plateforme d'économie solidaire ? Comment fonctionnent-ils ? Comment gérer mon 

profil en ligne ?  

Les formations 4 et 6 ont été présentées lors d'une même session.  Comment collaborer ? 

Comment maintenir les réseaux créés ? Comment créer de nouveaux réseaux ? 

FORMATION 1_ LE VIEILLISSEMENT ACTIF 

Nous recommandons aux formateurs de revoir et de s'approprier les outils power-point et 

même de les raccourcir pour les adapter à chaque contexte national et permettre aux stagiaires 

d'absorber pleinement le contenu de cette session essentielle. 

Nous vous recommandons de sauter plusieurs aspects de la présentation. En particulier, le 

contexte du programme ERASMUS pourrait être utile pour ceux qui sont intéressés, mais pas 

pour tous les participants. 

La formation 1 a de nombreuses diapositives, il pourrait donc être utile de se concentrer 

uniquement sur celles qui sont pertinentes pour un groupe particulier. 

De plus, les informations de base sur le vieillissement actif doivent être expliquées avant la 

distribution de matériel aux participants. D’après notre expérience, les participants plus âgés 

en particulier n'aimaient pas beaucoup le fait qu'une personne plus jeune leur enseigne le 

vieillissement. 

Insistez sur l'importance de la participation sociale et des programmes de collaboration 

intergénérationnelle ; expliquez les concepts s'il le faut et essayez de les faire participer à la 

recherche d'occasions pertinentes dans leur communauté - une recherche documentaire sur 

ce qui se passe dans votre ville pourrait vous aider ; vous pourriez aussi organiser quelque chose 

avec vos participants pour participer en groupe, par exemple un événement. 

Certains contenus pourraient être plus résumés afin que le cours puisse être enseigné en moins 

de jours et ne semble pas répétitif sur certains points tels que le vieillissement actif. 
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FORMATION 2_COMPETENCES NUMERIQUES 

Nous recommandons aux formateurs de faire cette formation d'abord, si les participants ne 

sont pas familiers avec les plates-formes de type Moodle et/ou s'ils ne sont pas aussi 

compétents en informatique. 

Avant de commencer la formation, les formateurs pourraient discuter avec les participants de 

leurs compétences numériques, si vous pouvez utiliser le test fourni dans la plateforme e-

learning ou le faire d'une manière différente, en prenant toujours en considération ce que vos 

participants préféreraient et ce qui les intéresserait. 

Dans la mesure du possible, les formateurs devraient utiliser des ordinateurs/tablettes en 

classe afin d’optimiser la formation. 

Si les participants ont des connaissances en informatique, utilisez cette formation pour montrer 

la plate-forme de formation en ligne et comment y naviguer, où trouver le matériel, ce qu'il 

faut afficher sur le forum, etc. 

Nous recommandons aux formateurs d'adapter ce cours aux niveaux de compétences 

numériques des participants. Les diapositives au début du PowerPoint sont destinées aux 

débutants et celles à la fin (médias sociaux et sécurité) peuvent être destinées à des personnes 

ayant tous les niveaux de compétences numériques (sécurité) ou un niveau plus avancé 

(médias sociaux). 

Demandez au préalable à tous les participants ce qu'ils pensent des technologies de 

l'information et de la communication, car certaines informations fournies sont très 

élémentaires et ne pourraient pas intéresser les participants. 
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Nous vous recommandons de bien expliquer l'auto-évaluation. Nous avons eu quelques 

discussions au cours de nos ateliers sur la forme de questionnaire. Certains participants n'ont 

pas voulu remplir le questionnaire parce qu'ils ne comprenaient pas que l'information est pour 

eux et que nous ne la recueillons pas par la suite. D'autres ont estimé que le questionnaire est 

très "anthropologique". Nous avons donc expliqué, de façon très détaillée, le but du 

questionnaire. 

Utiliser le modèle d'auto évaluation fourni afin de créer un profil pour les participants (il 

pourrait également être présenté au début de la formation). Encouragez-les à être aussi précis 

que possible dans leurs besoins et leurs compétences, mais ils ne devraient évidemment pas 

inclure des informations qu'ils ne souhaitent pas partager. 

Réalisez l'évaluation croisée sous forme de discussion ouverte ou d'entretiens entre vous. 

Dans tous les cas, utilisez les modèles remplis comme outil pour mieux connaître vos 

participants et adapter la formation à leurs besoins. 
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FORMATION  4_CAPACITE DE COLLABORATION 

 

En ce qui concerne la formation 4, nous recommandons de réfléchir à des exercices de groupe 

afin de briser la glace et faire en sorte que tous les participants se sentent inclus et à l'aise pour 

parler avec les autres et prendre des initiatives. Observer et stimuler une dynamique de groupe 

équilibrée est essentiel dans cette formation. Sinon certains participants prennent les devants 

et les autres restent de simples spectateurs. 

Nous recommandons de consacrer suffisamment de temps à l'explication des exercices 

pratiques, car la plupart des participants n'ont pas pu se familiariser avec des outils comme 

l'analyse SWOT. 

Dans le cadre de cette formation, vous pourriez effectuer une recherche internet à la recherche 

d'initiatives et de plateformes locales et discuter des avantages et des inconvénients de ce qui 

a été trouvé. 

Les activités liées à l'évaluation des plates-formes en ligne peuvent être fusionnées avec l'unité 

5 et nous pouvons ensuite inclure des contenus spécifiques sur les "compétences 

collaboratives" et 2-3 dynamiques de groupe possibles à faire avec les stagiaires. Les 

méthodologies et les outils de co-création à utiliser avec les parties prenantes potentielles 

pourraient également être un sujet intéressant. 
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FORMATION  5_ PLATEFORMES D’ECONOMIE SOLIDAIRE 

Pour cette formation, nous recommandons de faire une présentation générale rapide sur les 

principes des plates-formes d’économie solidaire. Ensuite, le plus important est de se 

concentrer sur un exemple national et son fonctionnement. Il est préférable d'inviter les 

représentants de ces plates-formes à s'impliquer et à s'engager davantage dès maintenant. 

Nous recommandons de fournir des exemples plus pratiques, en particulier des initiatives 

locales. Nos expériences montrent que cela aide les participants à mieux "saisir" l'idée du 

concept. Cependant, il est également crucial d'expliquer le caractère non lucratif. 

Nous vous recommandons de présenter d'abord des plateformes à but lucratif bien connues, 

par exemple Airbnb, afin de rendre le sujet plus clair, puis de zoomer sur la plateforme à but 

non lucratif. Ensuite, encouragez les participants à former des groupes et à trouver des plates-

formes de d’économie participative solidaire dans leur pays/ville. 

Si vous voulez élargir la recherche afin de la rendre plus facile, vous pouvez leur demander de 

rechercher des plates-formes d’économie participative solidaire en Europe ou dans le monde. 

S'ils ne connaissent pas l'anglais ou si vous voulez le simplifier, vous pouvez leur fournir des 

exemples de plates-formes d’économie participative solidaire et leur demander de trouver des 

informations et de les présenter ou de les télécharger dans la plate-forme de formation en ligne 

(par exemple, un forum) 

Les exemples doivent être de plus en plus locaux. L'inspiration est acceptable, mais les 

personnes âgées ont besoin de références plus directes, car il pourrait être difficile de trouver 

des plates-formes en ligne actives. Pour les acteurs multiplicateurs, il est important qu'ils 

puissent comprendre le potentiel d'inspiration et obtenir un soutien pour lancer leurs propres 

plateformes/outils pendant le programme de formation. 
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FORMATION  6_ LA CREATION DE RESEAUX DE COLLABORATION 

Présentez dès le début que l'un des points majeurs de cette formation est que les participants 

doivent créer un ou plusieurs réseaux dans leurs communautés - c'est quelque chose que vous 

pouvez revoir à chaque session de formation. Par exemple, vous pourriez avoir un tableau dans 

le coin de la salle et noter des idées de réseaux chaque fois que vous vous rencontrez. 

Si les participants ne veulent pas faire la présentation finale "en direct", vous pouvez proposer 

l'alternative de la télécharger ou de la partager par e-mail ou par tout autre moyen que vous 

pensez le mieux pour votre groupe de participants. 

Pour cette formation, les formateurs doivent veiller à souligner l'importance de la pérennité 

des réseaux, mais il n'y a pas de pression pour que les stagiaires créent eux-mêmes un réseau. 

S'engager socialement est déjà un accomplissement très important et crucial. 

Nous recommandons d'expliquer que l'utilisation des médias sociaux n'est pas nécessaire, mais 

pourrait aider à faciliter les réseaux. Il est important de ne pas se concentrer sur les "banques 

de temps" car celles-ci ne sont pas très populaires dans certains contextes. Par exemple, une 

étude de cas d'une bibliothèque de prêt s'est avéré être un bon exemple que presque tous les 

participants ont reconnu. Ici, des conseils plus pratiques (ex. où une telle bibliothèque pourrait 

être mise sur pied) sont utiles. Nous avons ajouté un autre exemple : Une bibliothèque 

publique, qui sert à donner de vieux livres à la communauté. 
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