OUTILS COLLABORATIFS : QUELS OUTILS POUR QUELS BESOINS ?

COMMUNIQUER

Internet et les outils numériques peuvent débloquer des projets et accélérer les coopérations : co-écrire
des documents, créer et gérer des agendas à plusieurs, optimiser le flux d’e-mails… Cette formation
sera centrée sur l’utilisation d’outils concrets et réutilisables immédiatement après la formation.

OBJECTIFS
Connaître les outils « incontournables » les plus utilisés
Savoir identifier les outils collaboratifs qui répondront le mieux aux besoins
Découvrir des méthodes pour mieux comprendre son groupe et impulser de la coopération
Identifier les ressources pour continuer à s’auto-former aux outils et à leur évolution

PUBLIC
Tout.es acteur.trice.s professionnel.le.s
ou bénévole inscrit dans une dynamique de
projet

CONTENU

METHODE
PEDAGOGIQUE

Les outils collaboratifs, quelques principes
▪ Fonctionnement global des outils : optimiser les flux d’information, faire diminuer le
travail « tout e-mail », cloud
▪ L’outil idéal : sa définition, sa réalité, l’outil « potentiellement » collaboratif
Les indispensables à connaître et à tester
▪ L’écriture collaborative et partagée : pad, google docs
▪ Les listes de discussion : « grandeur et décadence » de l’e-mail
▪ Tableurs partagés : google sheet, framacalc
▪ Partager et synchroniser des fichiers : Dropbox, Drive ….
Le côté « obscur » des outils numériques : l’infobésité
▪ En prendre conscience
▪ Des méthodes pour mieux gérer ses flux d’informations
▪ Des outils pour s’organiser

Méthodes pédagogiques alternant
apports méthodologiques,
démonstrations techniques et mises
en pratique sur le projet précis de la
structure

INTERVENANT
Nicolas GEIGER, responsable pédagogique
de la formation Animacoop en région PACA.
Centre de Ressources des Hauts Pays Alpins

Durée : 1 jour
Dates & Lieux : 2 sessions : 22 mai
2018 à Aix-en-Provence et 8 juin 2018 à
Carpentras
Tarif par participant : 200€
Inscription : Sophie BOFFREDO
04 90 87 40 08 - fcs84@wanadoo.fr inscription en ligne sur le site
www.centres-sociaux-vaucluse.fr

