
Mettre en place une journée de formation à destination des
bénévoles de Repair Cafés
v2303

Objectifs : 
• monter une journée de formation à destination de bénévoles de Repair Cafés du

territoire
• leur donner les bases en réparation
• améliorer leurs compétences sur un sujet donné
• mettre du lien entre des bénévoles de différents Repair Cafés
• les mettre en action

Temps : 2 x 3h

Public : organisateurs, animateur et bénévoles de Repair Cafés

Nombre de participants :
• 10 participants max : 1 matinée aux bases de la réparation et 1 après-midi dans un

atelier en pair à pair
• 20 participants : 2 groupes de 10 qui alternent entre les bases de la réparation et

un atelier en pair à pair
• > 20 participants : prévoir plusieurs ateliers à raison de 10 participants max par

atelier

Ateliers possibles :
• Care café : entretien courant de son électroménager (voir fiche complémentaire).
• Les  bases  de  la  réparation :  être  bénévole  en  Repair  Café,  diagnostic,  notions

d’électricité et utilisation du multimètre (voir fiche complémentaire).
• Les ateliers en pair à pair : 1 ou 2 bénévoles qui maîtrisent la réparation d’un objet

expliquent comment ils réparent cet objet, le schéma de réparation et les éléments
importants (bouilloire, grille-pain, informatique, …).



Animation de l’atelier

Pour les 2 premiers ateliers, vous pouvez l’animer vous-mêmes ou le faire animer par un
ou  deux  bénévoles  qui  se  sentent  à  l’aise  avec  l’entretien  des  appareils,  les  notions
d’électricité et l’utilisation du multimètre.
Vous pouvez également contacter la MRES ou En Savoir Plus (cf. contacts ci-dessous).

Pour l’atelier en pair à pair, il faut trouver un ou deux bénévoles ayant les compétences
recherchées et qui est prêt à expliquer l’appareil : 

• ses caractéristiques, 
• son fonctionnement, 
• les pannes les plus fréquentes, 
• comment les diagnostiquer et les réparer.

Pour tous les ateliers, la théorie c’est bien mais la pratique encore mieux. Prévoir des
appareils à démonter, tester et éventuellement réparer.

Déroulé d’un atelier sur la journée :

Temps Timing Contenu

Matin 30’ Accueil
Objectif de la journée
Tour des participants
Brise-glace

120’ Atelier montée en compétences ou Care café

Midi 90’ Pause repas

Après-midi 120’ Atelier en pair à pair thématique

15’ Fin d’atelier

Plus d’aide pour monter la journée de formation :

• Nord-Pas de Calais : Christophe Goddon et Louis Kapola / MRES
Tél. : 03.20.52.12.02 – email : repair@mres-asso.org

• Pays Picard : Chloé Deparis / En Savoir Plus
Tél. : 03.22..47.17.77 – email : chloe.deparis@ensavoirplus.asso.fr 

Plus d’infos sur les Repair Cafés : www.repaircafe-hdf.org
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