Le CADR ?
Créé en 1986, le Collectif des
Associations de Développement en
Rhône-Alpes (CADR) est un espace de
réflexion et d'initiatives collectives sur la
problématique
de
la
solidarité
internationale dans la région RhôneAlpes.
La dynamique en réseau favorise
l'échange d'expériences, la réflexion et
la construction collective, le croisement
des regards Nord/Sud.
Le CADR rassemble aujourd’hui 56
associations membres et un réseau de
150
associations
de
solidarité
internationale.

Solidarité Internationale
DES FORMATIONS
pour accompagner vos projets


Ils nous font confiance :
 Institutions : Région Rhône-Alpes, Conseil Général du Rhône, Grand Lyon,
Ville de Lyon, Ville de Grenoble,…
 Ecoles et Universités : Lumière Lyon2, J.Monnet Saint-Etienne, Avignon, IFAID
Bordeaux, Stendhal Grenoble, ….
 Comités d’Entreprise : InterCE Aceb71, interCE ALICES…

Formation Professionnelle Continue
Le CADR est enregistré par la préfecture du Rhône comme organisme de formation
sous le numéro d’immatriculation suivant : 82 69 11062 69. Si vous êtes salarié, vous
pouvez financer votre formation avec le DIF (Droit Individuel à la Formation).
Renseignez vous auprès de votre employeur ou de votre OPCA (organisme paritaire
collecteur agréé).

« Si tu veux marcher vite, marche tout seul,
mais si tu veux marcher loin,
marche avec les autres »
(proverbe africain)
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Le CADR propose
un Programme de formation
avec 5 thèmes catalogue,






Economie solidaire et enjeux internationaux
Tourisme responsable et solidaire
Partenariats internationaux pour des projets locaux
Commerce équitable et organisation d’un marché
Acteurs et enjeux de la solidarité internationale

…et d’autres disponibles sur demande
Enjeux interculturels, Paix et Développement, Education à la citoyenneté
internationale, migrations internationales

des Ateliers



Calendrier et tarifs



Calendrier des formations
Thèmes / dates en 2012

Mars

Economie solidaire et enjeux internationaux
Attention ! Changement de date

Mai

Juil

Tourisme responsable et solidaire (avec Résacoop)

02/03

Partenariats internationaux pour des projets locaux

23/03
4-7/07

Université d’Eté de la Solidarité Internationale

19/10
7/12

Acteurs et enjeux de solidarité internationale

Tarifs individuels

et une Université d’Eté
 4 jours de formation à Lyon avec différents modules thématiques
(en partenariat avec le CRID)

Si vous êtes…

 de futurs professionnels, étudiants
 des professionnels engagés dans une démarche responsable
(RSE, développement durable, Agenda 21)
 des porteurs de projet, bénévoles et salariés associatifs

…le CADR vous apporte en plus

 Une synthèse d’expériences diversifiées issues de ses membres
 Des formateurs, acteurs de terrain, avec une expertise pluridisciplinaire
(ingénieurs, pédagogues, techniciens …)
 Une souplesse et une adaptation permanente à vos besoins : contenu,

niveaux et durée (d’une demi-journée à 4 jours)
 Une ouverture vers d’autres acteurs et réseaux

Notre démarche pédagogique
 Identifier les acteurs
 Analyser les enjeux
 S’approprier des outils opérationnels

Pour une journée de formation (repas non compris)
 Tarif normal:
 Tarif réduit* :
 Tarif formation professionnelle** :

70 € / journée
50 € / journée
150 € / journée

* demandeurs d’emploi non indemnisés, étudiants, bénéficiaires du RSA, etc.
(sur présentation de justificatif)
** voir page 4 « Formation Professionnelle Continue »

Tarifs pour groupes
Pour une journée avec un groupe déjà constitué
(repas et salle non compris)
 Tarif pour thématiques catalogue :
 Création d’une formation sur mesure :

Déc

11/05

Commerce équitable et organisation d’un marché

 dans le cadre de ses réseaux, le CADR organise d’autres sessions de
formation tout au long de l’année (souvent en soirée). Renseignez-vous!

Oct

700 à 1000 € / journée
nous consulter

