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1/ Nos formations en 
quelques chiffres



  

363 heures 
de formations données

(+ 49% par rapport à 2021)

349 participant-e-s
(+13% par rapport à 2021)

Avec 14 partenaires, 
(comme en 2021)

dont 5 nouveaux



  

2/ Nos axes de formations



  

●  Pour des étudiant-e-s en 
commerce international (69) 

● Pour des futurs éducateur-
ice-s sportifs (01)

● Pour des futurs travailleur-
se-s sociaux (01)

● Pour des futurs directeur-
ice-s de centres sociaux 
(69)



  

● A Bourg-en-Bresse (01) 

● À Belley (01)

Et en partenariat avec des 
organismes de formation :

● A Forcalquier (04) 

● A Gaillac (81)



  

● Organisations 
internationales et 
questions de genre 
(octobre-décembre 
2022) à Lyon (69)

● Le genre dans nos 
pratiques d'éducation 
populaire à Lyon (69)



  

●  Pour les médiateurs de la 
Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie 

● En Ardèche (07), au sein 
d'une association

● En Ardèche (07), autour 
d'un projet d'école 

Nouvelle 
Formation !



  

Et encore

● Sur l'éducation 
populaire et les 
sciences humaines et 
sociales 

● Sur nos visions du 
monde et de son 
développement, pour 
des volontaires de 
solidarité 
internationale 



  

3/ Zoom sur les formations 
portées par entre-autres 
en tant qu'organisme de 

formation



  

● entre-autres a porté 5 formations en 2022 en tant 
qu'organisme de formation . 
– 3 formations internes à une association (dans le cadre 

du plan de développement des compétences de France 
Nature Environnement, de l'OGEC de l'école du Péage 
et du Planning Familial 07) 

– 2 formations ouvertes à tout-e-s (Entraînement Mental 
à Belley et à Gaillac)

● Le financement de ces quatre actions a été pris en 
charge par deux OPCO :   



  

Evaluations de nos formations
● Sur les 47 participant-e-s, 

– 32 ont répondu au questionnaire d'évaluation « à 
chaud » 

● 29 ont déclaré être satisfait-e-s de la formation
● 29 recommanderaient cette formation à leurs collègues

● Sur les 31 participant-e-s dont la formation a eu lieu il 
y a plus de 6 mois, 
– 7 ont répondu au questionnaire d'évaluation à 6 mois

● 5 ont affirmé avoir remobilisé les acquis de la formation



  

Evaluations de nos formations
● Ces 5 formations ont été animé-e-s par les 3 

formatrices d'entre-autres 

● Pour les formateur-ice-s :
– 4 des 5 formations se sont passées dans des conditions 

satisfaisantes et ont eu les résultats escomptés
● Des formatrices en formation :

– Sur la prise en compte du handicap, la recherche-action et 
la comptabilité

Charlotte
Jeanne
Claire



  

4/ Pour 2023



  



  

entre-autres apprenante
● Pistes de travail à poursuivre en 2023

– En vue d'augmenter les taux de réponse, 
notamment à l'évaluation à 6 mois

– Sur l’accueil et la prise en compte de chacun-e en 
formation

– Création d'une formation via la lecture, avec la 
nouvelle formation sur le concept de race

● Publication en 2023
–  Être formatrice 

dans une association d'éducation 
populaire, à venir 
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