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Découvrir  et  comprendre le  commerce équitable. 

Renforcer ses capacités d’animation en éducation
à la citoyenneté et  à  la  sol idarité internationale.
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Les	formations	de	la	fédération

A rtisans	 du	 Monde	 est	 un	 mouvement	 associatif	 et	 militant	 d’économie	
solidaire	défendant depuis 1974 une vision engagée du commerce équitable. 

La fédération regroupe 150 organisations locales en France animées par plus de 
6 000 adhérents. Artisans du Monde est partenaire d’organisations de milliers de 
paysans et d’artisans dans le monde, exclus du système économique conventionnel.
Artisans du Monde revendique de pouvoir pratiquer le commerce autrement grâce à 

trois moyens d’action qui forment les piliers de notre mouvement :

■	 la	 vente	 de	 produits	 issus	 du	
commerce	 équitable qui permet aux 
producteurs, artisans ou paysans 
défavorisés de vivre dignement et 
d’être acteurs de leur développement,
 
■	 les	 campagnes	 d’opinion	 publique	
et	 le	 plaidoyer	 qui contribuent, à 
un niveau plus global, à changer les 
règles et les pratiques du commerce 
international, vers plus d’équité et le 
respect des droits des peuples.

■	 l’éducation	 à	 la	 citoyenneté	 et	
à	 la	 solidarité	 internationale qui 
donne des clés de compréhension 
des mécanismes d’interdépendance 
et d’exclusion dans le monde, afin de 
favoriser la contribution individuelle 
et collective à la construction d’un 
monde plus juste, solidaire et durable.

En tant que mouvement d’éducation populaire, la formation est au cœur des 
activités de la fédération Artisans du Monde. Nos formations s’adaptent à divers 

publics et peuvent se faire à la demande. Nous intervenons également dans des 
cursus universitaires, des colloques... Les formations proposées dans ce catalogue 
sont ouvertes à tout-e citoyen-e, militant-e, professionnel-le qui souhaite mieux 
comprendre le commerce équitable.

La Fédération Artisans du Monde bénéficie :
■ de la reconnaissance	«	Organisme	de	formation	professionnelle	»
■ de l’agrément «	Association	complémentaire	de	l’enseignement	public	»	

par le Ministère de l’Education Nationale,
■ de l’agrément «	Association	de	jeunesse	et	d’éducation	populaire	»		

par le Ministère de la Jeunesse et des sports.

Ses	missions

ARTISANS DU MONDE



4

FORMATIONS À LA DEMANDE

CALENDRIER 2015

En plus des formations décrites dans les pages suivantes, Artisans du Monde 
peut s’adapter	à	vos	besoins	en vous proposant des formations sur mesure sur 

la thématique de votre choix.

Voici une liste non exhaustive des sujets sur lesquels nous pouvons intervenir dans 
votre organisation :

■	Panorama des systèmes de garantie du commerce équitable.

■	Enjeux et défis du commerce équitable : les prix, les circuits courts,  
la souveraineté alimentaire, le développement durable...

■	L’éducation au commerce équitable : bases théoriques et pratiques  
et découvertes d’outils pédagogiques.

■	Les enjeux du commerce équitable	| 14 janvier | Lyon

■	WEADSI : weekend de formation en éducation à la citoyenneté  
et à la solidarité internationale	| 30 janvier au 01 février | Paris

■	Genre et commerce équitable	| 12 février | Paris

■	Les systèmes de garantie du commerce équitable	| 14 avril | Paris

■	Commerce équitable, environnement et changement climatique  
| 01 au 02 octobre | Paris

■	Les systèmes de garantie du commerce équitable	| 07 octobre | Paris

■	Travailler sa posture d’animateur avec le Théâtre de l’Opprimé 
 | 3 au 4 décembre | Paris
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| INFORMATIONS PRATIQUES 

Les enjeux

Le commerce équitable est un concept dense et ambitieux. Par sa richesse et sa 
diversité, il génère de nombreux questionnements. Et comme si cela ne devait 

pas suffire, l’évolution	de	la	société	a	poussé	les	divers	mouvements	du	commerce	
équitable	à	constamment	se	redéfinir	depuis	maintenant	40	ans...

du commerce équitable

■ Date : 14 janvier
■	Lieu : Lyon
■	Responsable : David	Erhart	– d.erhart@artisansdumonde.org

Si vous vous posez ce type de questions, cette formation est faite pour vous. Nous vous 
proposons en effet d’aborder l’ensemble de ces thèmes en y travaillant collectivement 
grâce à des techniques d’animation issues de l’éducation populaire.

«Quelle	différence	y	a-t-il		entre	Education	et	Plaidoyer?»	

«Comment	les	prix	des	produits	issus	du	commerce	équitable	sont-ils	fixés?»	

«Comment	articuler	le	commerce	équitable	et	le	commerce	local?»

«Existe-t-il	vraiment	un	impact	favorable	pour	les	producteurs?»
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: weekend de formation

 & à la solidarité internationale

Week-end	de	3	jours	de	formation	sur les techniques éducatives pour pratiquer 
l’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), organisé par 

la Fédération Artisans du Monde, le CCFD-Terre Solidaire, Ritimo et Starting Block.

Programme

A	qui	s’adresse	cette	formation	?

■	Vendredi	après-midi	(à partir de 14h)
 Accueil et atelier « Replacer l’ECSI dans son contexte ».
■ Samedi	et	dimanche	matin
 Découverte d’outils, réflexion sur les pratiques pédagogiques, la pédagogie 

active, action dans l’espace public, analyse d’une séquence d’animation, 
expérimentations...

■ Dimanche	après-midi	(jusqu’à 17h)
 Croisement des parcours des participants et réflexion collective animée sur la 

dimension politique de l’ECSI !

Cette formation est accessible à la fois aux militant-e-s des 4 réseaux organisateurs 
ainsi qu’à toute personne extérieure (animateur-trice-s, enseignant-e-s, 
militant.e.s) désireuse de se former dans l’organisation et l’animation d’actions en 
ECSI, d’approfondir ses connaissances, ou de se perfectionner dans ses pratiques.

Les stagiaires seront répartis en deux groupes en début de formation :
■	un	groupe	qui	maitrise	les	enjeux	de	la	solidarité	internationale mais qui 

souhaite acquérir des techniques d’animations, 
■ un	groupe	qui	a	de	l’experience	en	animation mais qui veut approfondir et 
prendre du recul sur sa pratique.

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : Du 30	janvier	12h	au 01	février 17 h 
■	Lieu : Paris
■	Responsable : Erika	Girault	– e.girault@artisansdumonde.org

■	Tarif spécial : 150 €
 Tarifs particuliers : 810 € (formation pro), 110 € (membres des ONG 

organisatrices), 80 € (allocataires du RSA, chômeurs et étudiants).

en éducation à la citoyenneté 
WEADSI

www.weadsi.fr
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A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:

Genre

Les	femmes	ont	un	rôle	clé	dans	le	commerce	équitable. Paysannes ou artisanes 
particulièrement marginalisées, les femmes sont également pionnières dans la 

construction d’alternatives et actrices de changement dans leurs sociétés. Pour ces 
raisons leurs organisations sont des partenaires prioritaires du commerce équitable.  

Au	delà	du	renforcement	du	rôle	des	femmes	et	de	la	défense	de	leurs	droits,	nous	
réfléchirons	à	comment	appliquer	l’approche	du	genre	au	commerce	équitable	:	
le genre entendu comme construction culturelle et politique, mais également comme 
outil concret pour lutter contre les discriminations hommes-femmes.

■ La matinée sera dédiée à une réflexion autour de l’approche du genre dans le 
développement en général.

■ L’après-midi sera dédiée à une application spécifique de cette approche dans 
le commerce équitable, dans toutes ses dimensions : commerciale, éducative, 
politique.

& commerce équitable

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : 12	février
■	Lieu : Paris
■	Responsable : Erika	Girault	– e.girault@artisansdumonde.org

■	Intervenante: Yveline	Nicolas	(Adéquations)

Remarque		Cette formation sera suivie pour ceux qui le souhaitent d’une seconde 
journée le 13/02 dédiée à la mise en place d’une animation Artisans du Monde sur 
le travail décent des femmes dans le commerce équitable qui permettra d’avoir des 
outils concrets pour animer et sensibiliser le grand public à ces enjeux.

■ auront mieux compris ce	qu’est	l’approche	du	genre,
■ auront découvert comment	elle	s’applique dans le développement  

et dans le commerce équitable avec quelques outils concrets,
■ auront compris le	rôle	des	femmes	dans	le	commerce	équitable
 avec des exemples de réalisations d’organisations de commerce
 équitable dédiées aux femmes.
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Les systèmes de garantie 
du commerce équitable

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et concrètement comprendre 
comment ça marche, quelles garanties s’appliquent sur les différentes filières 
commerciales, quels critères couvrent les différents systèmes, cette formation est 
pour vous. En effet, l’objectif principal est de mieux	comprendre	les	systèmes	de	
garantie	qui	certifient	les	produits	et	les	organisations	de	commerce	équitable.

■ auront	identifié	les	différentes	approches dans le commerce équitable 
et connaitront les différents systèmes de garantie correspondants,

■ feront la distinction	entre	les	mouvements,	acteurs	de	garantie		
et auront construit leur propre avis sur ces acteurs

■ sauront	parler	des	systèmes	de	garantie du commerce équitable.

Aux acteurs commerciaux de commerce équitable, aux partenaires des acteurs de 
commerce équitable (comme les AMAP) ou aux animateurs/intervenants sur les 
questions de commerce équitable.

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : 2 sessions le 14	avril et le 07	octobre

■	Lieu : Paris
■	Responsable : Erika	Girault – e.girault@artisansdumonde.org

A	qui	s’adresse	cette	formation	?

A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:

Non	!	Max	Havelaar	n’est	pas	une	personne	vivante.

Non	!	Artisans	du	Monde	n’est	pas	un	label…

Non	!	La	WFTO	n’est	pas	une	antenne	de	l’ONU.	
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La France accueillera en décembre 2015 le prochain sommet mondial du climat. 
La société civile et les ONG attendent encore qu’une transition énergétique et 

écologique ambitieuse découle de ce sommet et avant tout que les gouvernements 
appliquent enfin les mesures de plus en plus urgentes en matière de préservation de 
l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

Au-delà d’une réflexion illustrée par des exemples concrets, cette formation 
visera également à expérimenter des outils d’éducation et de mobilisation pour 
sensibiliser divers publics à ces problématiques. Parmi ces outils : la campagne et 
le festival AlimenTerre dont la 9ème édition aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 
2015.

■ auront compris quel	est	l’impact	global	des	acteurs	du	commerce	équitable	
sur l’environnement et le climat,

■ auront découvert des	pratiques	de	commerce	équitable (dans ses dimensions 
commerciale, éducative, politique) œuvrant	à	la	préservation	de	l’environnement 
et à la lutte contre le changement climatique,

■ auront expérimenté et découvert des	outils	pédagogiques	et	de	mobilisation	
pour sensibiliser divers publics à ces enjeux, notamment une animation liée à 
un des films du festival AlimenTerre 2015.

environnement 
& changement climatique

Commerce équitable

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date :	Du	03	au	04	octobre
■	Lieu : Paris
■	Responsable : Lise	Trégloze – l.tregloze@artisansdumonde.org

Comment	réagissent	les	producteurs	partenaires	du	commerce	équitable
aux	conséquences	déjà	tangibles	de	ce	changement	climatique	?

En	quoi	les	activités	liées	au	commerce	équitable	impactent-elles	le	climat	?	

Quels	sont	les	apports	spécifiques
des	acteurs	du	commerce	équitable	à	ces	enjeux	?	

A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:
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d’animateur en Education
à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Travailler sa posture

Telles sont les questions, parmi bien d’autres, qui traversent les animateurs en 
Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
La formation partira des inquiétudes, des questionnements, des doutes, mais aussi 

des expériences réussies, des « bonnes pratiques » des participants, pour questionner 
le rôle de l’animateur et sa posture dans différents contextes. Nous utiliserons la 
technique du Théâtre de l’Opprimé pour travailler et expérimenter ensemble.

■ auront découvert la	technique	du	Théâtre	de	l’Opprimé	et l’auront expérimenté,
■ auront échangé	avec	d’autres	animateurs sur leurs expériences,
■ auront été mis	en	situation	sur	des	cas	concrets	pour décrypter nos 

comportements et les améliorer.

Comment	réagir	face	à	des	oppositions	?
Lorsqu’on	ne	sait	pas	répondre		à	une	question	?

Comment	avoir	confiance	en	soi	quand	on	intervient	?

Comment	parler	du	commerce	équitable	avec	un	public	peu	sensibilisé?	
Avec	des	personnes	qui	ont	des	difficultés	financières	?	Avec	des	jeunes	?

avec le Théâtre de l’Opprimé

| INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date :	2	et	3	décembre
■	Lieu : Paris
■	Responsable : Lise	Trégloze	– l.tregloze@artisansdumonde.org

■	Intervenant : Théâtre	de	l’Opprimé	de	Paris

A	la	fin	de	cette	formation,	les	participants		:

Remarque			Cette formation n’a pas pour ambition de former des animateurs à la 
technique du Théâtre de l’Opprimé, d’autres formations spécifiques et plus longues 
existent (www.theatredelopprime.com).

Cette formation s’adresse à des animateurs-animatrices déjà expérimenté-e-s. La 
formation est limitée à une douzaine de personnes. 

A	qui	s’adresse	cette	formation	?
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Une fois votre bulletin envoyé, vous recevrez toutes les informations pratiques 
concernant la formation.

Les tarifs pour nos formations sont les suivants (sauf exceptions, mentionnées dans 
les infos pratiques de chaque formation) :

■ 40 € TTC
■ 20 € TTC pour les allocataires du RSA, chômeurs et étudiants
■ 250 € TTC en formation professionnelle

Ils s’entendent par jour de formation et par personne (formations de 2 jours = x2). 

Pour	toute	question	complémentaire,	veuillez	contacter
Brigitte Bourbe – 01 83 62 83 93 – b.bourbe@artisansdumonde.org

Pour vous inscrire à la formation de votre choix, il vous suffit de remplir le bulletin	d’inscription	en	ligne	

que vous trouverez sur notre site internet www.artisansdumonde.org

TARIFS & INSCRIPTIONS

| ZOOM SUR LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Le CPF est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par 

l’Etat. Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de 

chacun et de sécuriser le parcours professionnel.

Le CPF entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et remplacera le DIF.

Pour	qui	?
Les salariés et les personnes sans emploi inscrites à Pôle emploi 

(à partir de 16 ans).

Comment	est-il	financé	?
La participation aux formations effectuées dans le cadre du CPF est 

prise en charge par votre entreprise ou par l’Etat. Ce dispositif vous 

permet donc de vous former sans avoir à financer vous-mêmes les 

frais de formation.



ARTISANS DU MONDE
ANIME DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
CRÉE ET DIFFUSE DES OUTILS D’ÉDUCATION

Animations pédagogiques, en milieu scolaire ou hors scolaire : 
des jeux, des projections, des conférences/débats, etc.

Adaptés à tout public.

Des outils d’éducation pour suciter l’esprit critique et mieux comprendre
pour agir : publications, brochures, films, expositions et kits péagogiques.

WWW.ARTISANSDUMONDE.ORG
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Artisans du Monde, agitateur d’opinions

 &créateur d’outils éducatifs sur le commerce équitable

Tous nos outils sur http://outils.artisansdumonde.org

AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER DE :


