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Devenez animateur au jeu de la ficelle
lundi 7 janvier 2013, par marjToussaint

2 journées de formation : Lundi 27 et mardi 28 mai 2013. En collaboration avec Rencontres des
Continents et Quinoa asbl, nous vous proposons une formation de 2 jours pour devenir
animateur au jeu de la ficelle.
En collaboration avec Rencontres des Continents et Quinoa asbl, nous vous proposons une formation
de 2 jours pour devenir animateur au jeu de la ficelle.
Vous êtes formateur, animateur, éducateur… Et vous souhaitez sensibiliser vos publics aux enjeux de
la mondialisation ? Les amener à développer un regard critique sur nos modes et choix de consommation ?
Alors venez découvrir et vous initier avec nous au jeu de la ficelle !

Méthodologie
Démarche interactive, échanges et apports structurants des formateurs.

Formateurs
Sébastien KENNES - animateur, formateur (Rencontres des Continents asbl)
Marie DE VROEY et Sébastien PETITJEAN - formateurs (Quinoa asbl)

Objectifs généraux et contenus
JOUR 1
Lundi 27 mai 2013
- Mieux comprendre les enjeux de la mondialisation, la crise actuelle et
ses liens avec le modèle néolibéral
- Construire un regard critique sur la société de consommation et ses
impacts
- Ouvrir des perspectives d’actions alternatives au modèle actuel, tant
au niveau individuel que collectif.
JOUR 2

Mardi 28 mai 2013
- S’approprier le jeu de la ficelle
- Comprendre les objectifs et la méthodologie du jeu
- Imaginer et partager des variantes et des pistes d’exploitation liées à différents publics et contextes
- Exploiter la farde méthodologique d’accompagnement.

Infos pratiques
Quand ? 2 journées : Lundi 27 et mardi 28 mai 2013 (de 8h45 à 17h00)
Où ? à CFS asbl, Rue de la Victoire 26, 1060 Bruxelles
Prix ? 60 euros - Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription (code : ficelle_2013)
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