FORMATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES
POUR LES HABITANTS
2019-2020
PRÉSENTATION PSN13
Pas Sans Nous 13 est une antenne départementale de la Coordination Nationale Pas Sans
Nous, qui s’inscrit dans l’histoire des mobilisations populaires. Nos luttes n’ont de cesse de
revendiquer l’équité des territoires et les droits des habitants dans les quartiers populaires.
Notre objectif est de redonner la parole à celles et ceux qui ne la prennent jamais. PSN13
propose également des espaces d’éducation populaires et de formation au cœur des
quartiers populaires, et notamment un Fablab et un espace de médiation numérique.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de la formation est de transmettre aux habitants et participants aux tables
de quartier et aux conseils citoyens, des compétences et des connaissances des outils
numériques afin de les appuyer dans leurs mobilisations et leurs actions. Il ne s’agit pas
de devenir des spécialistes du numérique mais d’avoir les compétences de base pour faire
des recherches et récolter des informations sur internet, de visibiliser leurs actions,
de faciliter leur organisation, etc.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

LA FORMATION
Il s’agira de :
- réaliser des recherches sur internet
- savoir identifier des vraies information et
des mensonges (fake-news)
- découvrir des sites de ressources
- rassembler / analyser et rendre compte
d’enquête et d'informations
- initiation/maitrise word, excel
- initiation/maîtrise des réseaux sociaux et
autres outils de mobilisation
- création et utilisation d'une boite mail
- réalisation d'affiches et de flyers

LES LIEUX DE LA FORMATION
Espace de médiation numérique PSN13,
7 avenue Georges Braque
13014 Marseille

La formation est ouverte aux participants des
tables de quartier et aux conseils citoyens.
Les cours s’adapteront au niveau du groupe,
il n’y a pas de pré-requis, outre les bases de
lecture et d’écriture de la langue française. Le
contenu de la formation pourra être amené à
évoluer en fonction des demandes et des
besoins des habitants.

MODALITÉ DE FORMATION
Dates : les deuxièmes et quatrièmes jeudis
après-midi du mois, voir le site
Heures totales : 2 heures chaque session
Nombre de stagiaires : 10 participants

NOUS CONTACTER
04 91 47 32 10 ; nans@passansnous13.org ; https://passansnous13.org/ ;
Facebook : PAS SANS NOUS 13 ; Twitter : @passansnous13

