Assises - S’inscrire en 4 étapes
À partir du site des reconnaissances de Différent et Compétent (cliquer ici)…

❶

Les participants
Vérifier que les personnes soient bien enregistrées sur le site – Comment faire ? cliquez ici !
Ajouter les personnes qui ne le sont pas – Comment faire ? cliquez ici !
Préinscrire les participants aux Assises – Comment faire ? cliquez ici !

❷

Le choix des ateliers

❸

Le bon d’inscription

❹

La confirmation des inscriptions

Attention, une fois que cette étape sera validée, il ne sera plus possible de changer les participants,
ni les ateliers. Pour chaque participant, préciser leurs choix d’ateliers1:
Mercredi après-midi – au choix
 Thème 1 : Découvrir Différent et Compétent
Pour les personnes qui ne connaissent pas le dispositif
 Thème 2 : Reconnaître les effets de la reconnaissance
Pour tous les autres participants
Jeudi après-midi – au choix
 Les multimédias dans l'atelier
Présentation et utilisation des outils numériques, dans le cadre de la production
 La formation à distance pour tous – Artips
Un parcours d’apprentissage, en quelques mots, images et quizz !
 Clés de réussite de tutoriels-vidéos – Speachme
Apprendre avec l’aide des vidéos et découvrir comment réaliser une vidéo
 Accès aux droits par internet – Cap'acité
Présentation de sites internet accessibles aux personnes accompagnées
 Coopération et créativité – Fab'Lab
Découvrir l’impression 3 D et la conception à plusieurs
 La Valorisation des Rôles Sociaux – Afresat
Reconnaître, faire confiance et changer de regard
 L'art de se poser les bonnes questions – Ishikawa
La gestion des risques à la mode bretonne !
 Apprendre les uns des autres – Réseaux d'échanges réciproques de savoirs
Faire l’expérience d’apprendre et de faire apprendre
 Rencontre avec des inventeurs du quotidien – Concours vidéo
Cliquer ici pour en savoir plus
 Être bien au travail – corps et langage
Échauffement du corps, équilibre alimentaire et comment mieux communiquer

Le bon d’inscription reprend automatiquement la préinscription des personnes validées en étape 1,
avec les ateliers choisis par chaque participant. Il est à télécharger et à envoyer par courrier (paiement par chèque) ou par mail (paiement par virement).
Il est possible de réaliser plusieurs bons, au fur et à mesure de l’inscription des participants de la
structure.

La réception du règlement déclenche l’apparition de la facture acquittée sur le site des reconnaissances et est téléchargeable par les accès Direction, Correspondant et Comptable.
1

Les ateliers sont susceptibles d’être ajustés, avant les Assises. Dans ce cas, une information sera communiquée aux participants.

