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le réseau Information Jeunesse

Les Informateurs Jeunesse
Au cœur du réseau Information Jeunesse, des femmes, des hommes, 
une équipe : les Informateurs Jeunesse. 
Qui sont-ils ? Comment font-ils pour accueillir, informer et accompagner les 
différents usagers qui franchissent les portes de leurs structures ? 

Ecoute, polyvalence, curiosité
Le logement, mais aussi la santé, l’international, les loisirs, sans oublier l’emploi, 
la formation, l’orientation, l’engagement, les initiatives… 
Toutes les thématiques qui traversent la vie des jeunes trouvent une place au sein 
des structures Information Jeunesse de la région. 

Présents pour accueillir tous les publics, en particulier les jeunes, les informateurs 
jeunesse ont une mission d’information généraliste. L’accueil est gratuit, anonyme, 
l’information est à jour et accessible à tous sans rendez-vous. 
C’est dans cet état d’esprit que les informateurs mènent leur mission de média-
teurs de données. Pour cela, des qualités d’écoute indispensables et une bonne 
dose de réactivité sont nécessaires. Car l’information change vite, les demandes 
sont variées et les réponses parfois complexes.  
Lorsqu’on leur demande quels sont les mots qui caractérisent leur métier, les  membres du réseau 
IJ évoquent souvent l’écoute et la capacité de s’adapter. Il s’agit, en effet, de trouver un juste équi-
libre entre une attitude bienveillante pour chaque sollicitation et un travail de veille pour fournir une 
information de qualité. 

L’Information Jeunesse, c’est quoi ?
Certains jeunes cherchent un emploi ou un logement, certains souhaitent partir à l’étranger, d’autres 
se posent des questions sur leur orientation. Comment les accompagner ? Des ressources, une 
connaissance du terrain et des partenaires locaux, un réseau : les outils de l’Information Jeunesse 
(IJ) sont variés. Les attentes des jeunes le sont aussi. 
Le réseau Information Jeunesse a pour mission de fournir une information vérifiée, adaptée à la 
demande, contextualisée selon le territoire et les contraintes du jeune, tout en proposant souvent 
un accompagnement vers d’autres possibilités, d’autres pistes. 



la professionnalisation du CRIJra

Le plan de professionnalisation du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Rhône-Alpes est 
défini en fonction des besoins exprimés par les professionnels de son réseau et des demandes 
issues des différents acteurs de l’accueil, l’information, l’orientation, ainsi que des professionnels 
de l’accompagnement.

Notre catalogue est organisé en 2 parties :

Vous cherchez à renforcer vos compétences, à développer vos pratiques 
professionnelles, à approfondir et améliorer vos connaissances ?
L’équipe de formateurs du CRIJ Rhône-Alpes vous accompagne dans votre stratégie de 
professionnalisation.

+d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

Accessible à toutes les structures, elle permet d’acquérir et d’actualiser des compétences 
favorisant le développement de ses missions professionnelles. 3 modes sont proposés :
- Inscription à une formation du catalogue aux dates et lieux précisés.
- Inscription à une formation du catalogue avec déplacement sur votre territoire (à partir de 
6 inscrits et avec mise à disposition d’une salle).
- Inscription à une formation à la carte adaptée à vos attentes et selon notre expertise.

La formation continue .................................................................................. p. 7

Elle a pour objet d’adapter et de développer les compétences des professionnels de l’Informa-
tion Jeunesse dans la cadre du référentiel métier « Informateur jeunesse ». 

- La formation Informateur Jeunesse (FIJ) a pour but l’acquisition des compétences de base 
pour mener à bien les missions dans le réseau Information Jeunesse. Elle est obligatoire pour 
tout nouvel arrivant dans le réseau.
- Les formations thématiques ont, quant à elles, pour objectifs de donner aux professionnels 
de l’IJ une connaissance approfondie d’un thème porteur en insistant sur les aspects pra-
tiques de l’application en milieu professionnel.
- Les Rencontres Régionales regroupent les professionnels du réseau IJ de la région. Véri-
table séminaire d’échanges de pratiques et de formation pour les 120 structures IJ Auvergne-
Rhône-Alpes.
- Les Journées Départementales regroupent les professionnels du réseau IJ rhônalpin sur un 
territoire avec l’étude des actualités de chacun et des perspectives d’actions à court terme.

La professionnalisation dédiée au réseau IJ..................................... p. 23
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Votre participation à une journée thématique ou une formation
Votre inscription est considérée comme définitive à réception de votre demande d’inscription forma-
lisée par l’envoi du bulletin complété en ligne : www.crijrhonealpes.fr.

Une convocation vous est adressée dans un délai maximum de 2 semaines avant la formation. Celle-
ci précise les horaires, le lieu et les moyens d’accès.
Sur place, vous êtes invité(e) à signer une liste d’émargement qui permettra d’établir une attesta-
tion de présence, expédiée sous 14 jours après la formation.

Le nombre de participants
Les inscriptions s’effectuent dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée. Le nombre 
minimum de participants est de 5, aussi nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler les 
formations ou journées thématiques qui comptabilisent un nombre d’inscrits inférieur.

Le remplacement
Le remplacement de participant est admis à tout moment, sans frais, sous réserve de nous en infor-
mer et de nous transmettre le nom et les coordonnées du remplaçant, au plus tard 24h avant la date 
prévue de la formation ou la journée thématique.

L’annulation à une formation continue
Un participant a la possibilité d’annuler son inscription sous réserve de nous en informer par e-mail 
(contact.formation@crijrhonealpes.fr) 14 jours avant la date prévue. 
En cas d’annulation dans un délai inférieur à 14 jours, le montant de la formation reste dû dans sa 
totalité.

La formation continue à la carte
L’ensemble de notre offre de formations peut être proposé à d’autres dates sur demande et à condi-
tion de comptabiliser un minimum de 6 inscrits sur un même territoire géographique. Les formations 
peuvent être également adaptées aux besoins des structures à condition qu’une salle adaptée soit 
mise à disposition gratuitement.

les modalités d’inscription
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les conditions

La propriété intellectuelle
Dans le cadre du respect des droits de propriété intellectuelle attachés aux supports et ressources 
pédagogiques mis à la seule disposition des participants d’une formation ou journée thématique, le 
participant s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, 
de modifier, de traduire, de représenter et de commercialiser les dits documents sans l’autorisation 
expresse, préalable et écrite du CRIJ Rhône-Alpes.

Les tarifs et le paiement de notre offre de formations
Tous les tarifs sont indiqués toutes taxes comprises (exonération de TVA, article 262 ter I du Code 
général des impôts). 
Notre tarification comprend la journée de formation continue, ainsi que les supports pédagogiques 
remis suite à une formation. Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement sont à la 
charge du participant ou de son employeur.
Le tarif d’une journée de formation est de 135 € et de 80 € pour les professionnels du réseau IJ.
Quant aux formations dites « PRAO », celles-ci bénéficient d’un tarif unique de 100 € (hors cas déro-
gatoires prévus par le Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation). Ce montant correspond à une journée de 
formation et est à la charge du participant (un complément de 25 € de participation est assuré par 
le PRAO).

Les tarifs préférentiels des formations pour les abonnés
Le réseau Information Jeunesse et les professionnels ayant souscrit à l’abonnement du CRIJ Rhône-
Alpes bénéficient de tarifs dégressifs.
+ d’infos, contactez notre service Abonnement : 04 72 77 04 30, nguedj@crijrhonealpes.fr
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23 juin 2017
Journée interprofessionnelleJobs d’été : bilan et perspectivesréservée aux structures IJ en Auvergne et Rhône-Alpes

le calendrier annuel

p. Thèmes FEV MARS AVR MAI JUIN JUILL SEPT OCT NOV DEC

la formation continue

8
Communiquer 
efficacement auprès des 
jeunes

6-7 19-20

9
Informer les jeunes via les 
médias sociaux

21 19

10
Acquérir une culture de la 
donnée : INFOLAB

20

11
Les outils de veille 
informationnelle

4

12
Adapter la recherche 
d’emploi aux réseaux 
sociaux

10

13
Accompagner à la 
recherche d’emploi sur 
Internet

10

14
Animer un atelier CV et 
lettre de motivation

13-14

15
Dynamiser son efficacité 
professionnelle en ligne

21-22

16
Les dispositifs de mobilité 
internationale

7

17
Informer sur les métiers et 
la formation

18-19

la professionnalisation dédiée au réseau IJ

24
FIJ 1ère session 13-14-15 13-14-15 10-11-12 15-16-17 12-13-14

FIJ 2ème session 25-26-27 16-17-18
6-7-8

27-28-29
11-12-13

FIJ = Formation Information Jeunesse            (ordre chronologique)

A la car
te ! 

Intitulé :

Date : 
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8 +d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

la formation continue

Contenu

• Identifier les pratiques des jeunes.
• Etablir un plan de communication.
• Communiquer par les images : utilisation d’outils en ligne, 
retouches et règles de rédaction.
• Communiquer sur le web : les règles de rédaction.

Objectifs

• Connaître son public.
• Connaître les règles de base de la communication.
• Créer des supports de communication.
• Maîtriser la déclinaison d’une communication grâce aux 
outils appropriés.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et atelier pratique de 
création.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

2 jours

- 6 & 7 mars 2017
- 19 & 20 octobre 2017
à Lyon

270 € TTC
160 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

Public
Formation à destination de 
tout professionnel qui souhaite 
développer ses compétences 
en matière de création de 
supports de communication 
écrite et visuelle.

Communiquer efficacement auprès des jeunes

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


9+d’informations, contactez notre service Formation :
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la formation continue

Contenu

• Panorama des médias sociaux en 2017.
• Comprendre les pratiques des jeunes sur les médias sociaux.
• Publier des contenus texte, photo et vidéo sur Facebook, 
Twitter, Instagram et Snapchat.
• Développer son réseau et optimiser sa présence numérique 
et ses profils.

Objectifs

• Identifier les médias sociaux.
• Connaître les pratiques actuelles des jeunes.
• Savoir utiliser et connaître les fonctionnalités des médias 
sociaux. 
• Evaluer l’impact de son activité sur les médias sociaux.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupes. 
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

- 21 mars 2017
- 19 septembre 2017
à Lyon

Public
Formation à destination de 
tout professionnel à l’aise 
avec l’utilisation d’Internet et 
souhaitant optimiser l’impact 
de ses contenus sur les 
réseaux sociaux.

Informer les jeunes via les médias sociaux

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

135 € TTC
  80 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


10 +d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

la formation continue

Contenu

• Savoir analyser les données utiles et les utiliser dans un 
cadre déterminé.
• Définition et critères du partage de données (licence libre, 
ouverte, creative commons, etc.).
• Les outils de collecte et de partage de données.
• Les outils de visualisation et d’animation de données.

Objectifs

• S’initier à l’univers des données.
• Comprendre les éléments de langage : data, open data, 
datavisualisation, etc.
• Explorer, manipuler, collecter et partager des données.
• Visualiser des données et les mettre en débat. 
• Découvrir l’open data et ses enjeux.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupes. 
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

20 juin 2017
à Lyon

Public
Formation à destination de 
tout professionnel à l’aise avec 
l’utilisation d’Internet et ayant 
une bonne culture numérique.

Acquérir une culture de la donnée : INFOLAB

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

135 € TTC
  80 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


11+d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

la formation continue

Contenu

• Comprendre la structuration de l’information sur internet  et 
identifier les bonnes ressources.
• Sélectionner et exploiter les outils de recherche sur Internet.
• Collecter l’information via des outils de veille gratuits.
• Savoir structurer une veille d’information adaptée à son 
activité.

Objectifs

• Mesurer les enjeux et apports d’une activité de veille dans 
son environnement de travail.
• Comprendre l’organisation de l’information sur Internet.
• Optimiser ses recherches en ligne (moteurs de recherche,  
médias sociaux).
• Connaître les différents outils de recherche et de veille et les 
adapter à ses pratiques professionnelles.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail interactif 
sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs et en 
sous-groupes. 
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

4 juillet 2017
en Savoie

Public
Formation à destination du 
personnel des structures 
travaillant dans le domaine 
de l’orientation, de la 
formation, de l’emploi et 
de l’insertion souhaitant  
optimiser ses recherches et  
gagner en efficacité.

Dans le cadre du programme de formation des acteurs du PRAO :

Les outils de veille informationnelle 

125 € HT
(prise en charge possible par 
le PRAO à hauteur de 25 €)

Inscription
Auprès du Pôle Rhône-Alpes de 
l’Orientation (PRAO) : 
www.rhonealpes-orientation.org
>> « Vers ESPACE 
PROFESSIONNEL», rubrique 
PROFESSIONNALISATION

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
www.rhonealpes
-orientation.org


12 +d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

la formation continue

Contenu

• Panorama des médias sociaux en 2017.
• Identifier les objectifs professionnels.
• Gérer sa réputation sur le Web : impact de l’identité 
numérique.
• Développer son réseau et optimiser sa présence numérique 
et ses profils.

Objectifs

• Connaître et maîtriser les fonctionnalités spécifiques à la 
recherche d’emploi sur les réseaux sociaux généralistes et 
professionnels : LinkedIn, Viadeo et Twitter.
• Savoir utiliser ces réseaux sociaux.
• Développer une stratégie active de recherche d’emploi. 
• Optimiser son inscription sur les différents outils.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupes. 
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

10 octobre 2017
à Lyon

Public
Formation à destination de tout 
professionnel souhaitant être 
en veille sur les évolutions de la 
recherche d’emploi.

Adapter la recherche d’emploi aux réseaux sociaux

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

135 € TTC
  80 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


13+d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

la formation continue

1 jour

10 novembre 2017
à Lyon

Public
Formation à destination de 
tout professionnel souhaitant 
développer ses compétences 
pour accompagner les usagers 
dans la recherche d’emploi sur 
Internet.

Accompagner à la recherche d’emploi sur Internet

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

135 € TTC
  80 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

Contenu

• Panorama des outils numériques de recherche d’emploi : 
réseaux sociaux et sites web spécialisés.
• Quelle utilisation pour quels objectifs : adapter l’utilisation 
du web aux besoins de l’usager, analyse des avantages et 
contraintes des outils.
• Accompagner les usagers dans leur pratique : zoom sur la 
gestion de l’identité numérique.

Objectifs

• Connaître les usages d’Internet et des réseaux sociaux.
• Utiliser les outils les plus adaptés aux besoins et objectifs de 
l’usager en recherche d’emploi.
• Sensibiliser aux enjeux de la maîtrise de l’identité numérique.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupe.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


14 +d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

la formation continue

Contenu

• Définir le contenu et les buts d’un CV et d’une lettre de 
motivation afin de répondre aux exigences de l’employeur.
• Accompagner individuellement et en collectif des candidats 
dans leur recherche d’emploi.
• Elaborer un CV efficace et une lettre de motivation 
convaincante.

Objectifs

• Identifier les attentes des employeurs pour proposer aux 
candidats une technique de rédaction adaptée.
• Favoriser par une contribution méthodologique la prise 
de repère pour construire un CV et une lettre de motivation 
pertinents.
• Utiliser les outils les plus adaptés aux besoins et objectifs de 
l’usager en recherche d’emploi.
• Concevoir un projet d’atelier CV et lettre de motivation.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupe.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

2 jours

13 & 14 novembre 2017
à Lyon

270 € TTC
160 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

Public
Formation à destination de 
tout professionnel qui souhaite 
développer ses compétences 
pour accompagner les usagers 
dans leur recherche d’emploi.

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

Animer un atelier CV et lettre de motivation

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


15+d’informations, contactez notre service Formation :
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la formation continue

Contenu

• Découvrir la diversité des outils de collaboration, de 
mutualisation et de partage en ligne.
• Prendre en mains des outils (cartes heuristiques, 
documents, agendas et plannings partagés, outils de 
présentation, infographies en ligne…) gratuits.
• Améliorer ses présentations en ligne.
• Réaliser des infographies en ligne.

Objectifs

• Comprendre l’intérêt des outils collaboratifs et de partage en 
ligne.
• Choisir les outils les plus adaptés à ses projets.
• Intégrer une logique d’outils et de contenus libres.
• Rendre ses présentations web plus efficaces et percutantes.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail interactif 
sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs et 
en sous-groupes. 
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

2 jours

21 & 22 novembre 2017
à Lyon

Public
Formation à destination de 
tout professionnel à l’aise 
avec l’utilisation d’Internet et 
souhaitant optimiser l’impact 
des contenus écrits en ligne.

Dynamiser son efficacité professionnelle en ligne

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

270 € TTC
160 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


la formation continue

16 +d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

Contenu

• Les motivations qui incitent à partir : les différentes formes 
de mobilité internationale.
• Le cadre institutionnel, les dispositifs et programmes 
d’accompagnement aux projets.
• Les acteurs de la mobilité internationale.
• Les ressources disponibles permettant de réaliser un projet 
de mobilité.
• Les différentes formes d’engagement.

Objectifs

• Identifier et connaître les institutions, les 
acteurs/partenaires locaux et régionaux qui interviennent 
et/ou mettent en place des dispositifs favorisant la mobilité 
internationale.
• Déterminer les différentes formes de mobilité internationale 
dont le secteur de l’humanitaire et la solidarité internationale.
• Connaître les différents dispositifs qui permettent la 
mobilité, notamment Erasmus+.

Méthode pédagogique

Apports théoriques et échanges avec les participants.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

7 décembre 2017
dans le Rhône

Dans le cadre du programme de formation des acteurs du PRAO :

Les dispositifs de mobilité internationale

Public
Formation à destination du 
personnel des structures 
travaillant dans le domaine 
de l’orientation, de la 
formation, de l’emploi et 
de l’insertion souhaitant  
optimiser ses recherches et  
gagner en efficacité.

125 € HT
(prise en charge possible par 
le PRAO à hauteur de 25 €)

Inscription
Auprès du Pôle Rhône-Alpes de 
l’Orientation (PRAO) : 
www.rhonealpes-orientation.org
>> « Vers ESPACE 
PROFESSIONNEL», rubrique 
PROFESSIONNALISATION

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
www.rhonealpes
-orientation.org
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la formation continue

Informer sur les métiers et la formation

Contenu

• Comprendre l’environnement et les enjeux de l’orientation 
aujourd’hui : panorama des acteurs,  missions et dispositifs.
• Connaître les parcours et les modalités de la formation 
initiale et continue.
• Identifier les sources d’informations pertinentes et les 
exploiter efficacement.
• S’adapter aux publics et les accompagner vers l’information 
la plus pertinente et de la manière la plus adaptées.

Objectifs

• Se repérer dans l’environnement de l’orientation.
• Adapter et diversifier ses outils d’information.
• Définir et adapter ses pratiques face aux demandes des 
usagers.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail interactif sur 
des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs et en 
sous-groupes. 
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

2 jours

18 & 19 décembre 2017
à Lyon

270 € TTC
160 € TTC (réseau IJra)

Tarif préférentiel abonné 
(voir bulletin d’abonnement 
CRIJ Rhône-Alpes)

Public
Formation à destination de 
tout professionnel amené à 
intervenir auprès d’un public 
sur un premier niveau d’accueil, 
d’information et d’orientation.

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr

SPRO*

*SPRO
Service Public Régional de 
l’Orientation

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform
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Les formations à la carte

Une formation de ce catalogue pour votre structure

Toutes les formations proposées dans ce document peuvent 
se dérouler sur votre territoire et aux dates de votre choix, en 
accord avec les disponibilités du formateur.

Conditions : 
- 6 personnes minimum inscrites,
- mise à disposition d’une salle adaptée aux besoins du forma-
teur.

Une formation du catalogue ou une formation à la carte hors 
agglomération lyonnaise nécessite des frais supplémentaires 
pour le déplacement et l’hébergement. 

Une formation adaptée à vos besoins

En fonction de notre expertise, des enjeux et de la culture de 
votre structure, nous analysons votre demande pour vous pro-
poser une solution adaptée à vos besoins.

Ces sessions feront l’objet d’un devis spécifique en fonction du 
contenu et de la durée. 
Pour effectuer votre demande d’informations, merci de complé-
ter notre formulaire en ligne, rubrique Notre offre de formation : 
www.crijrhonealpes.fr

135 € TTC la journée
  80 € TTC la journée
(réseau IJra)

Devis et programme 
gratuit et à la demande

Frais annexes

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
www.crijrhonealpes.fr
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Contenu

Découvrir de manière neutre et objective les éléments 
politiques, historiques et juridiques qui définissent ce qu’est la 
laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de la mise 
en œuvre de ce principe.

Objectifs

A l’issue de cette formation les participants seront en mesure :
• d’adopter un positionnement adapté à leur situation 
professionnelle et au statut de leur structure employeuse.
• d’apporter des réponses aux demandes et situations 
rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions : fondées sur 
le droit en matière de respect des principes de laïcité et de 
non-discrimination, dans une logique de dialogue avec les 
populations.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail interactif 
sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs et 
en sous-groupes. 
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

Public
Formation à destination de tout 
professionnel.

Animer des séances d’information sur la laïcité

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr
Conditions et modalités page 18.

2 jours

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform
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Contenu

• Donner des repères concrets aux élus : 
- clés de lecture et de compréhension sur la thématique 
jeunesse (de qui et de quoi on parle),
- identifier les acteurs de la jeunesse,
- identifier les institutions et leurs rôles.

• Contours et enjeux des politiques jeunesses.
• Rôle des institutions.

Objectifs

• Promouvoir des actions en direction de la jeunesse.
• Inscrire une politique jeunesse dans le temps.
• Contribuer à la structuration d’une politique jeunesse 
concertée.
• Permettre une meilleure « consommation » des médias 
et permettre aux « consommateurs » de l’information et de 
l’actualité d’être mieux avertis et plus éclairés.
• Aborder les questions de détournement et de manipulation 
de l’information, de l’image et de la vidéo.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupe.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

Public
Formation à destination de tout 
élu, décideur et responsable de 
structure.

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr
Conditions et modalités page 18.

Sensibilisation aux politiques jeunesses

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform
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la formation continue

Contenu

• Le numérique en 2017 : état des lieux et enjeux pour les 
professionnels de jeunesse.
• Pratiques numériques et médiatiques des jeunes et enjeux 
éducatifs.
• Identité numérique et données personnelles, information 
en ligne, e-administration et lien social en ligne : informer et 
accompagner.
• Premier accueil dématérialiser : pourquoi et comment.

Objectifs

• Décrypter les pratiques numériques et médiatiques des 
jeunes dans un environnement en perpétuel changement.
• Assurer un premier niveau de médiation numérique avec les 
jeunes (faire parler et faire savoir).
• Envisager une présence éducative en ligne formel (« aller 
vers » pour faire venir).

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupe.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

Public
Formation à destination de tout 
professionnel travaillant dans 
le champ de la jeunesse.

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr
Conditions et modalités page 18.

Culture numérique

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform


22 +d’informations, contactez notre service Formation :
) 04 72 77 04 30 - contact.formation@crijrhonealpes.fr>>

la formation continue

Contenu

• Comprendre le fonctionnement de l’écrit sur Internet pour 
communiquer de manière efficace.
• Adapter vos textes pour les publier sur votre site Web ou vos 
réseaux sociaux.
• Publier des contenus qui facilitent la lecture et la 
compréhension.
• Introduction au référencement naturel : savoir travailler les 
mots clés, insérer des liens hypertextes, choisir ses titres.

Objectifs

• Comprendre les modes de lecture sur un écran.
• Rédiger un contenu pour le web et l’optimiser pour les 
moteurs de recherche et les réseaux sociaux.
• Mettre en pratique les règles de l’écriture online.
• Rendre les écrits sur le web percutants et efficaces.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupe.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

Public
Formation à destination de 
tout professionnel à l’aise 
avec l’utilisation d’Internet et 
souhaitant optimiser l’impact 
de contenus écrits en ligne.

Inscription
Complétez le formulaire en 
ligne, rubrique Notre offre de 
formation : 
www.crijrhonealpes.fr
Conditions et modalités page 18.

Ecrire sur le Web

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeieMrwToxzlT6SQyxYSMGXyHdgXJ3jW85XpIrgNlwyemqYQ/viewform
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La Formation Informateur Jeunesse (FIJ)

Dédiée aux professionnels en exercice dans une structure labellisée Information Jeunesse, elle est 
obligatoire pour les nouveaux arrivants dans le réseau IJ en Rhône-Alpes.
Elle permet aux participants de savoir se positionner et être reconnus dans l’environnement des 
professionnels de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement.

Durée : 15 jours (répartis sur 4 mois environ) 

Condition : l’ensemble des modules doivent être suivis pour valider la formation.

Inscription : chaque session fait l’objet d’une inscription et d’un tarif particuliers. 

Module 1
Durée : 3 jours

Module 2
Durée : 3 jours

Module 3
Durée : 3 jours

Module 4
Durée : 3 jours

Module 5 
Durée : 3 jours

Modules de formation

L’Information Jeunesse dans les politiques de jeunesse sur les territoires
Impact du numérique sur l’évolution des pratiques

Connaître, organiser et exploiter les ressources d’information

L’entretien d’information et l’animation de l’information

Communiquer et promouvoir l’Information Jeunesse

S’initier à la conduite de projet

Calendrier

1ère session 2ème session
Module 1 Du 13 au 15 février 2017 Du 25 au 27 septembre 2017

Module 2 Du 13 au 15 mars 2017 Du 16 au 18 octobre 2017

Module 3 Du 10 au 12 avril 2017 Du 6 au 8 novembre 2017

Module 4 Du 15 au 17 mai 2017 Du 27 au 29 novembre 2017

Module 5 Du 12 au 14 juin 2017 Du 11 au 13 décembre 2017

620 € TTC

la professionnalisation dédiée au réseau IJ

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
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Le Vrai du Faux

la professionnalisation dédiée au réseau IJ

Contenu

• Historique et composition de l’outil « Le Vrai du Faux ».
• Méthodologie d’animation de séances auprès des jeunes.
• Comprendre le rôle d’animateur.
• Introduction à l’éducation à l’information et aux médias.

Objectifs

• Découvrir un outil d’animation spécifique au réseau IJ.
• Permettre aux jeunes de s’interroger sur leur mode de 
consommation de l’actualité.
• Développer l’esprit et le sens critique des jeunes par rapport 
aux médias et à la multitude d’informations véhiculées sur ces 
derniers.
• Permettre une meilleure « consommation » des médias 
et permettre aux « consommateurs » de l’information et de 
l’actualité d’être mieux avertis et plus éclairés.
• Aborder les questions de détournement et de manipulation 
de l’information, l’image et la vidéo.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et travail d’analyse 
interactif sur des cas pratiques sous forme d’ateliers collectifs 
et en sous-groupe.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

1 jour

Date à la demande

Déplacement sur les 
territoires

Tarif et frais annexes
Pris en charge par 
l’UNIJ (Union Nationale 
Information Jeunesse).
Les frais de transport et de 
repas sont à la charge des 
participants.

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
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la professionnalisation dédiée au réseau IJ

Contenu

• Les représentations et les déterminants de la santé. 
• La posture d’un éducateur pour la santé.
• Les espaces de parole : pour quoi faire ? 
• La fonction du groupe de parole et modalités pratiques.
• Que se passe-t-il pendant le groupe de parole ? Et après ?

Objectif

Faire en sorte que les animateurs des structures Information 
Jeunesse soient sensibilisés et rassurés dans leur capacité, 
leur légitimité à concevoir et conduire un projet de la promotion 
de la santé.

Méthode pédagogique

Apports théoriques et pratiques.
Etudes de cas présentées par les participants.
Documentation et ressources pédagogiques.

Animer un espace de parole 
dans une démarche de promotion de la santé

1 jour

Date à la demande

Déplacement sur les 
territoires

Tarif et frais annexes
Pris en charge par la Région.
Les frais de transport et de 
repas sont à la charge des 
participants.

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr
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la professionnalisation dédiée au réseau IJ

Les Journées Départementales
Ces journées ont pour objectif de regrouper les professionnels 
du réseau Information Jeunesse rhônalpin sur un territoire avec 
l’étude des actualités de chacun et des perspectives d’actions à 
court terme.

Elles ont lieu 1 fois par trimestre.

Inscription

Frais annexes

Une convocation est envoyée par la 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) ou Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) à l’attention du 
responsable  de la structure ou service IJ.

Les frais de transport et de repas sont à la charge du participant. 

Les Rencontres Régionales 

Inscription

Frais annexes

Véritable séminaire d’échanges 
de pratiques et de formation 
pour les 120 structures du réseau 
Information Jeunesse Auvergne/Rhône-Alpes ; 
sont invités les Informateurs Jeunesse, 
leurs responsables et élus.

Un message d’invitation vous est transmis par e-mail afin de vous 
permettre de vous inscrire à l’aide d’un bulletin online.

Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la charge 
du participant ou de sa structure. Sur demande, un justificatif de 
présence vous est remis.

Automne 2017
dans l’Allier (03)

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr


formations et ateliers collectifs à la demande

Centre Régional Information Jeunesse Rhône-Alpes
66 cours Charlemagne • 69002 Lyon
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Agrément formation 82 69 09366 69
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