
Formation Certification Action

Procédure de formation
des expert·es Désclic



Pour changer les comportements, l'expérimentation,
les sciences sociales, le partage d'expériences, la
pairagogie et la ludopédagogie sont nos méthodes.
Formez vous pour impacter en collectif. 

Pour agir ensemble et multiplier nos impacts,
travaillons avec une ligne rouge commune et
engageons-nous autour de valeurs fortes !

Adoptez la posture Désclic

Avec tous nos outils ludopédagogiques traitant
de différentes thématiques, prévoyez quelques
parties de jeu pour  maitriser vos nouveaux
outils parfaitement ! 

Partagez vos compétences et apprenez de celles des
autres pour échanger et grandir ensemble. Articles,
podcasts, vidéos, fiches... le réseau Désclic met à votre
disposition des supports sur toutes nos thématiques. 

POURQUOI SE FORMER ?

Maitrisez les outils ludopédagogiques

Appréhendez la méthode Désclic

Montez en expertise



LES ÉTAPES : ÊTRE CERTIFIÉ·E
AVANT DE PASSER À L'ACTION

Découvrez la
plateforme

Être expert·e Désclic,
pilier tronc commun

Passez la
certification

Déscliquez sur votre enjeu
de société, pilier thématique

Vous êtes prêt·e
pour déscliquer !
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C'est le moment de maîtriser
nos outils, nos actions et
méthodes d'intervention,
adopter la posture du
Déscliqueur, ou gérer
l'administratif... Il est
obligatoire pour tout membre
du réseau.

Bienvenue sur Huggle ! C'est
ici que nous pourrons
discuter, nous rencontrer, et
nous former.

Vous êtes déjà expert·e de la
problématique de société que
vous allez Déscliquer. Ici on vous
prépare à mener les formations et
actions de sensibilisation Désclic,
et à vous adapter aux besoins et
contextes des actions.
Dépendant de votre spécialité, au
moins 1 de ces piliers thématique
est obligatoire.

A chaque fin de pilier sa
certification ! Les moyens
peuvent varier en fonction
des sujets abordés, mais il
s'agit en général d'un
échange en visio, en collectif
ou en individuel.

Vous avez validé le tronc
commun et un ou plusieurs
piliers pour déscliquer sur
votre enjeu de société ? Vous
êtes prêt·e pour le terrain !
Vous avez maintenant accès
à l'extranet Argalis Désclic,
pour recevoir nos
propositions et gérer vos
interventions.



DÉCOUVREZ LA PLATEFORME
Créez votre profil et votre projet

Mon projet ? 
C'est votre structure
multiplié par vos
ambitions !

Je m'inscris

https://app.live-for-good.org/signin


DÉCOUVREZ LA PLATEFORME

Et ses fonctionnalités

Expert·es, Equipe Désclic, Partenaires : rencontrez tous
les membres du Réseau Désclic et leurs structures !

Tout un tas d'ateliers sont organisés,
venez les découvrir et inscrivez-vous

Annuaire

Événements



Vous trouverez beaucoup,
beaucoup de choses à apprendre
dans la ressourcerie. 
N'hésitez pas à en partager aussi !

Ressourcerie

DÉCOUVREZ LA PLATEFORME

Et ses fonctionnalités



ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS

Créez un Sujet pour valider chacun des Objectifs attachés
aux Piliers pour lesquels vous souhaitez être certifié·e.
Personnalisez vos sujets, et réalisez une à une les Tâches.

Il y aura toujours du monde pour vous accompagner :
créez un SOS ou faites un tour dans l'annuaire !



VALIDEZ LES PILIERS

Visez le 100% pour tous les
objectifs du tronc commun !

Validez les jeux que vous
utiliserez en intervention.

Soyez certifié·e sur vos
thématiques d'expertises.

(1 pilier minimum)

              À chaque fin de pilier :
Une certification (hors "Être

Déscliqueur") 
La possibilité d'intervenir sur

les actions liées
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RESTEZ EN VEILLE

Découvrez toutes les ressources à votre
disposition, restez à l'affut des nouveaux
supports sur la plateforme, et montez en
compétence.

On fait le point une fois par an (et dès que l'on a envie d'échanger !) pour améliorer
en continu le Réseau Désclic et nos interventions, grâce à nos retours respectifs et
à ceux des bénéficiaires de nos actions (plan de développement des compétences,
repérage des non-conformités, plan d'amélioration continue...).

Impliquez vous dans la vie de la communauté
en participant aux discussions, sur les forums
(SOS) et lors des nombreuses rencontres
organisées (Agenda).



UNE QUESTION ? 
ON EST LÀ POUR VOUS !

Contactez 

marietremblay@editions-desclic.fr

Marie Tremblay
Responsable du pôle scientifique


