Mémoires d'actions
 Ajouter une mémoire d'action


mots recherchés

Rechercher

Il y a 32 fiche(s) correspondante(s) à vos filtres .
Accompagnement d'un réseau associatif sur la mutualisation d'une fonction
employeur
Accompagnement à la création d'un FabLab à Amboise
Action numérique jeunes Vendôme - Parcours Numériques
Animation d'une réunion de parents et animateurs d'une école démocratique
Associations - s'organiser grâce aux outils numériques
Atelier cohésion d'équipe
Atelier professionnel participatif au festival Terres du Son
Ateliers de la coopération - à destination d'acteurs associatifs ruraux
Ateliers sur la coopération à l'IUT Carrières Sociales de Tours
Biocentre : Animation d'une journée "filière"
CityKart - parcours de remobilisation 16-25 à argenteuil autour du jeu vidéo libre
Diagnostic en marchant avec Umap - La Riche
DUNAR - Atelier de sensibilisation / mobilisation d'associations autour des usages
numériques collaboratifs
DUNAR - Coopération et usages numériques pour les associations rurales
Formation aux usages et outils numériques collaboratifs - Pour le petit faucheux
(salle de jazz à Tours)
Formation Conduite coopérative de réunion et intelligence collective : recette de
base et ressources
Formation des Conseils Citoyens
Formation Outils numériques et coopération : vers plus d'efficacité collective
Formation Vers une communication bienveillante
Formation à la coopération - Acteurs politique de la ville
Intégrer les outils numériques et collaboratifs dans le déploiement de son projet
Issoudun : impliquer la population dans la préparation du chantier international de
jeunes bénévoles

Filtrer par nature
d'action
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Formation (16)
Accompagnement
(9)
Animation d'un
temps collectif (11)
Education populaire
(6)
Conférence (1)

Filtrer par nombre de
participants

Filtrer par durée de
l'action

Filtrer par niveau de
réussite

Filtrer par degré
d'avancement

Filtrer par année

Lab numérique - Formation de jeunes à la fabrication numérique
Mieux comprendre pour mieux agir - Infolab citoyen
Opération Sanikart - créer un jeu vidéo avec les habitants d'un quartier
Partager et rendre visible l’information au sein du collectif ROC avec YesWiki Accompagnement collectif
Participer, collaborer, valoriser : l’utilisation des outils numériques au sein de votre
structure
PASS' FABCITY MAKERS
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Proposition d’intervention de formation - Découvrir de nouveaux outils d’animation et
de co - construction
Réponse à la fondation AFNIC sur le projet CityKart - Refusé
Séminaire sur les solidarités
[Conférence] Communs immatériels : vers des connaissances compostables ?
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