
 
Formations professionnelles  proposées par SECONDE NATURE  

 
 
En vue de l’exposit ion IRISATIONS prévue du 16 juin au 02 octobre 2016 ,  l ’équipe de 
Seconde Nature vous propose de profiter de cette pro grammation artistique pour 
explorer l ’univers du numérique et mieux intégrer dans votre métier  ce que vient 
bousculer l ’omniprésence numérique  au cours de plusieurs sessions de formations 
professionnelles.   
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou questions concernant le 
contenu ou le financement de votre formation.  
 
Renseignements et inscriptions  | T :  04 42 64 61 02 
 

 
FORMATION ACTEURS JEUNESSE 
LE NUMÉRIQUE DANS UN PROJET JEUNESSE 
05 ET 06 SEPTEMBRE 2016 - AIX-EN-PCE 
Smartphones, réseaux sociaux, youtube, vos publics développent sans cesse de 
nouvelles pratiques. Comment accompagner ces usages et en t irer parti  au sein de 
vos projets,  afin de libérer la parole, créer du l ien avec vos usagers ? A partir 
d'exemples concrets de projets déjà mis en place et d'expérimentation directe,  vous 
pourrez vous former à la mise en place de projets collectifs et fédérateurs autour 
des technologies.  
 
Formation f inançable par votre OPCA : UNIFORMATION, AFDAS, .. .   
 
Renseignements et inscriptions  | T :  04 42 64 61 02 
http://secondenature.org/Monter -et-mener-un-projet-autour.html  
 

 

FORMATION SERVICES CIVIQUES 

CULTURES & USAGES NUMERIQUES 
27 ET 28 JUIN 2016 - AIX-EN-PCE 
Dans le cadre des deux journées obligatoires de formation des volontaires et 
Services Civiques,  nous proposons une approche de la citoyenneté en régime 
numérique. Les outi ls  numériques ont bousculé les usages et les manières d'être au 
monde sur l'ensemble des plans :  économique, culturel,  sociétal,  esthétique... Des 
nouveaux systèmes d'organisations citoyens, à la place de l 'amateur, cette 
formation permettra de découvrir  un panorama de l ' impact du numérique sur nos 
sociétés contemporaines,  et de questionne r nos possibil ités d'action citoyenne au 
sein de cet écosystème. Une demi- journée sera consacrée à la visite de l’exposition 
IRISATION dans le cadre de l’événement Chroniques.  
 
Formation validée par la DRJSCS PACA  
 

Renseignements et inscriptions  | T :  04 42 64 61 02 
http://www.secondenature.org/Culture -et-Usages-numeriques.html   
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