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Public visé
Tout public

Pré-requis
A définir selon la
formation souhaitée

Lieu de la formation
Centre Social du Chemillois
5 rue de la Gabardière
Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

02 41 30 50 55
formation@centresocial-chemille.asso.fr

Intervenant
Bruno Méraut,
formateur numérique

Mettre en oeuvre

À l’heure du numérique, nous proposons également des conférences, webi-
naires et formations certifiées PIX, sur les thèmes suivants :

• Développer des services et outils numériques dans sa 
structure.

• Utiliser des outils web collaboratifs.
• Mise en conformité RGPD.
• Maîtriser un socle commun de la culture numérique.

Communiquer
• Animer des réseaux sociaux et développer des  

communautés connectées.
• Écrire pour le Web.
• Réaliser des contenus vidéo à destination du web  

(Youtube, Instagram, …) pour sa structure.
• Créer des supports de communication avec des  

outils simples d’utilisation et gratuits.
• Mettre en place une stratégie de veille professionnelle.

Animer
• Animation participative et outils numériques.
• Organiser des animations autour du jeu vidéo.
• Créer et animer un atelier vidéo.
• Produire et diffuser des podcasts.
• Animer des ateliers avec des tablettes ou des smartphones.
• Animer des ateliers de fabrication numérique (créatifs avec Makey Makey et 

Touchboard: livre interactif, peinture sonore, boîte à histoires...)
• Pratiques numériques des jeunes et animation multimédia.
• Le numérique au service de l’intergénérationnel.

Prévenir
• Les enfants et les écrans.
• Sensibiliser et prévenir les risques du numérique.
• Éduquer aux médias et à l’information.
• Citoyenneté et numérique.

Conférences | webinaires
• You’re Fake news : Comment décrypter le vrai du faux sur Internet ?
• La culture numérique expliquée à ta mère
• L’impact environnemental d’Internet        

Comment réduire son empreinte carbone numérique ?
• Café vie privée : La sécurité des données personnelles sur Internet
• Les enfants et les écrans : Quels usages ? Quels risques ? Quel accompagnement ?
• Jeux vidéo : risques et bénéfices d’un loisir culturel 

Plus d’infos
Centre Social du Chemillois
sylvie.bouillon@centresocial-chemille.asso.fr


