
Le GRAD-s vous propose son Module 4. : 

Profitez des révolutions mobiles 
(Smartphones,  Réseaux, Energie, Applis, Mobile money, MOOC et … Médias Sociaux)

pour renouveler et booster 
vos actions de Développement 

Un large tour d'horizon, documenté, pratique et adapté, des innombrables usages
possibles du duo Smartphone / Médias Sociaux  

Pour votre structure : Communication interne et externe bien sûr, mais aussi pour la Participation, la
Gestion des Savoirs, la Formation, la Gouvernance, le Suivi-Evaluation, le Reporting, les Finances, …; 

Et plus généralement pour le Développement lui même (Changements de mentalités, Accès aux
Informations stratégiques, aux Marchés et aux Financements, Education, Santé, Equipements, ...

ici et … surtout là bas !

Cette  formation,  après  d'indispensables  réserves et  mises en garde,  vous permettra,  à  vous,
simple  passionné,  communicateur,  chargé  de  programme ou  responsable  d’une  structure  de
Solidarité Internationale de découvrir les innombrables usages possibles, actuels et futurs, du duo
Smartphones /  Médias  Sociaux.  Un  duo bientôt  entre  toutes  les  mains  grâce  aux multiples
révolutions mobiles encore en cours, en particulier  en Afrique où elles sont et seront bien plus
impactantes que nulle part ailleurs.

Vous repartirez avec des éléments concrets, mais aussi avec plein d'idées d'usages nouveaux ou
à  inventer,  sur  ces  outils,  pour  travailler  avec  vos  équipes  et  partenaires  des  Suds  et/ou
développer avec eux de nouvelles actions de Développement. Des outils qui dépassent de loin la
simple communication et permettront de mener de nombreuses actions pour un développement
différent. Cela de manière moins chère, plus large, plus profonde, plus attirante, plus participative,
et… beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui !

En effet, d'ici peu, la majorité des paysans et des urbains mêmes « pauvres » seront équipés d'un
smartphone rechargeable au village, sauront l'utiliser et seront connectés au monde pour pas cher
(voir  même probablement  gratuitement);  ils  auront  donc  accès,  depuis  leurs  champs et  en
permanence, à tout le savoir du monde « moderne ».  Mais, et c'est tout aussi important,  ils
pourront aussi contribuer en 3 clics à la construction de ce savoir ! 

Ils pourront donc, bien sûr communiquer, mais aussi …

* Entretenir et développer leurs réseaux et leur, si existentielle, vie sociale.

* Disposer d'une véritable «Fontaine d’informations à la carte», pertinentes, multi-supports, en flux continu,
utiles pour eux, mais aussi pour … vous (événements de vos réseaux, appels à projets, législations, thématiques,
géographiques, …)

* Contribuer à la vie interne de leurs organisations à tout les niveaux, voir à celle de votre association.

*  Se former, seuls en veillant sur les réseaux sociaux,  ou entre pairs au sein de groupes d'échanges
virtuels, ou collectivement grâce à des formations ouvertes en ligne (MOOC) internationales ou locales et
… pourquoi pas grâce aux programmes de formations interactifs à la carte, en images et en langues nationales,
élaborés par votre organisation ou vos partenaires ?

* Etre, depuis le dernier des villages,  complètement inclus dans la mondialisation financière, grâce au
Mobile  Money  et  leurs  puces  téléphoniques  devenues  «Compte  en  banque  et  Carte  Bancaire
améliorée» et donc pouvoir : sécuriser et rendre mobile leur argent ; acheter et vendre ; payer et se faire payer, à
distance (le leasing hebdomadaire de leur installation solaire; l'écolage de leurs enfants, leur facture d'eau, etc…) ;



mais aussi régler leurs cotisations annuelles, économiser dans vos Caisses ou leurs Mutuelles  ; ou recevoir de votre
part ou de la part de vos bailleurs des aides ou des crédits personnalisés (intrants, équipements, consommation,…) et
les rembourser par tranches régulières ;  etc...

* S’informer, mais aussi informer vos chargés de projets en permanence sur les prix des marchés, des
intrants, etc..., mais aussi sur l'état de leurs récoltes, des attaques de ravageurs, de leurs finances, des transports, …

*  Mais  aussi  répondre  instantanément  aux  enquêtes  d'évaluation  ou  aux  collectes  de  données
organisées,  centralisées,   exploitées,  voir  même vendues  …,   par  vos  services  internes  (les  données

devenant progressivement le nouveau capital de notre société !) ; données qui pourront, une fois agrégées et
mises en forme, leurs être renvoyées pour les aider dans leurs prises de décisions.

* Participer grâce à leur « Bureau de vote » intégré,  beaucoup plus activement et instantanément à la
gouvernance locale,  nationale,  voir mondiale,  mais aussi à celle  de votre organisation,  qui  pourrait  s'en
trouver complètement renouvelée (en « votant » à tout moment, en tout lieux, voir même sur tout les sujets, ...) ; 

* Utiliser toute sortes d'applications développées spécialement pour eux, par leurs propres enfants,
afin  de  gagner  du  temps,  d'améliorer  la  productivité,  d'acheter  ou  de  vendre  collectivement  vers  les
consommateurs, connectés comme eux, les plus proches !

*  Avoir  en  main  un  véritable  «Studio  de  production»  intégré et  gratuit  (enregistrements,  acquisitions

montages, diffusions pour textes, sons (pourquoi pas en langues « locales »), photos, vidéos, … indispensable pour
faire entendre leur voix et faire le buzz en 3 clics.

* Avoir en main une véritable «Agence de Com» intégrée, mais … pas toujours gratuite, pour faire la pub
de leur petite affaire vers des consommateurs eux aussi connectés et contents de raccourcir les circuits !

*  Avoir  en  main  un  « Poste  de  Santé  avancé »,  car  ces  smartphones  permettent,  de  façon  tout  à  fait
surprenante d'ailleurs, une série d'examens, voir d'opérations de santé de moins en moins basiques, qui peuvent
donner lieu à des rétroactions automatiques immédiates, à des comparaisons personnelles dans le temps, mais aussi
à des agrégations de données pour des études épidémiologiques en temps réels, …

*  Avoir  en  main  un  véritable  « Bureau  mobile  ultra-complet »  intégré et  gratuit  (Mail  et  Messagerie
instantanée, Carnet de contacts très riche, « skype », Agenda, Mémoire illimitée, Album photo et vidéos, …)

et donc d'avoir au final, pratiquement... les mêmes chances, au village qu'en ville, là bas qu'ici,
de pouvoir mener et réussir leurs activités sociales, économiques, militantes ou autres !

*********
Une partie du cours se basera sur les réserves, les peurs, les lacunes et les besoins de chacun 

et un questionnaire préalable vous sera envoyé dans ce but

Votre participation financière inclus : 
* les supports de cours régulièrement remis à jour en version digitale (env 30 p)

* un temps de Suivi/Conseil personnalisé pour vous dépanner si besoin (par Fb)
* un temps de partage de documents et de contacts utiles pour vos actions (par Fb)

* l’inscription gratuite à notre offre de Veille quotidienne (2 items au choix durant 6 mois)
*  l’inscription gratuite à notre Groupe Fb de formation continue 

(pour être informés des dernières évolutions  et usages de ces outils) 
* une attestation (si demandée !)

4 heures de formation 
Par groupe de 8 pers au max 

(ce Module 4. se décline aussi en version Conférence 1h30 ou Journée complète personnalisé et avec pratique 8h)

Infos : +41 77 50 35 090 - +33 675 31 09 00 - benoit_lecomte@hotmail.com – www.grad-s.net/service-aux-associations/

http://www.grad-s.net/service-aux-associations/
mailto:benoit_lecomte@hotmail.com

