
Donner outils et conseils sur les
compétences numériques de l'ES 
Co-concevoir les modules de
formation du projet Social Tech
Academy 

Donner aux formateurs un cadre
pour former l'ES au numérique 

FORMER LES
FORMATEURS DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE 
AUX COMPÉTENCES
NUMERIQUES
DANS L'ESS

Formation en ligne 

Objectifs 

30 mars 2023

9:30 - 18:15

S'INSCRIRE
d'organismes de formation
professionnelle et éducative de
l'économie sociale 
ou de diplômes universitaires
de l'économie sociale

Tout formateur issu : 

Pour qui ?
Gratuit

https://form.jotform.com/230442246643047


Le projet

Le projet Social Tech Academy vise à créer
une plateforme européenne de ressources
sur les métiers numériques de l'économie
sociale et de la Social Tech. 

Cette plateforme regroupera des
formations, des webinaires thématiques, des
interviews et portraits de professionnels, des
fiches description de métiers et des offres
d’emplois. 

Personnes en
reconversion

professionnelle

Notre objectif : donner les clés
d'entrée et d'orientation dans la
transformation numérique de l'ESS
dans l’Union européenne. 

Cette plateforme sera opérationnelle
dès 2023. Elle sera disponible en
quatre langues : français, espagnol,
italien, anglais.

Objectifs et description du projet 

Cibles du projet

Formateurs de
l'économie

sociale

Étudiants ou
jeunes

diplômés 

Employeurs de
l'économie sociale



Introduction

30 mars 2023 - Matinée

09:30 - 10:00

Donner du pouvoir aux organisations de
l'économie sociale et à leurs bénéficiaires sur la
voie de la maturité numérique

10:00 - 10:45

Cadres de référence pour développer et mesurer
les compétences numériques 

10:45 - 11:30

Cas pratique 1 : 
Analyse des besoins et personaes

11:30 - 12:15

Programme

Méthodologies innovantes pour l'éducation
numérique

12:15 - 13:00



30 mars 2023 - Après-midi

Formateurs guidant le parcours d'apprentissage
numérique de STA

14:00 - 14:45

Cas pratique 2 : Conception de la formation
professionnelle dans l'ère post-Covid : construire
ensemble un cadre approprié

14:45 - 15:30

Cours en ligne et plateforme Web de formation
numérique

15:30 - 16:15

Cas pratique 3 : Stratégie d'apprentissage pour
l'écosystème de l'économie sociale

16:15 - 17:45

Évaluation générale17:45 - 18:00

Programme



Pré-requis

Avoir de l'expérience en tant que formateur pour des masters universitaires
ou des formations professionnelles pour adultes travaillant dans le
domaine de l'économie sociale

Avoir la volonté d'améliorer les connaissances, les compétences et le
savoir-faire numérique de ses publics cibles

Participer au questionnaire sur les attentes par rapport à la formation

Inscriptions

en anglais le 24 mars 2023, à 09:30
en français le 30 mars 2023, à 09:30

La formation est gratuite. Pour s'inscrire, il suffit de compléter ce formulaire.

La formation se déroule entièrement à distance.

Les places sont limitées à 30 personnes.

Cette formation a lieu dans plusieurs langues : 

Inscriptions

https://form.jotform.com/230442246643047


Contacts

Justine Coopman Thomas Brisbart
Chargée de Communication &
Communauté au Social Good

Accelerator
 

RESPONSABLE DE LA 
COMMUNICATION DU PROJET

Responsable des Programmes
au Social Good Accelerator

 
 

RESPONSABLE DE LA
FORMATION

justine@socialgoodaccelerator.eu thomasb@socialgoodaccelerator.eu


