
                                                                                                      1/2

   Service Formation

Fiche de présentation de la formation

Intitulé de l'action : Travailler autrement :  ensemble à distance

Descriptif de l'action :
Dans une société où le numérique prend une place de plus en plus importante dans le quotidien professionnel et personnel                   
où la dématérialisation des documents nécessite d’en comprendre le fonctionnement.
En maîtriser les mécanismes, l’organisation et la structuration de ces informations est important pour en exploiter tous les                 
bénéfices.
Réduire les distances, travailler à plusieurs et suivre l’évolution de documents d’un projet font partie des avantages que                 
vous pourrez découvrir dans cette formation.

Objectifs généraux de l'action :

● Comprendre le partage d’information sur internet;
● Découvrir les principaux outils disponibles et leur usages;
● S’organiser pour travailler ensemble à distance : le collaboratif;
● Activer ses premiers outils et réaliser ses premières expériences collaborative.

Objectifs opérationnels :
● Maîtriser les mécanismes du travail collaboratif sur internet;
● Connaître les principaux outils disponible;
● Comprendre les règles de fonctionnement de partage, synchronisation et diffusion de l’information.

Méthodologie - démarche :

Dans une démarche collective les apprenants auront à la fin de cette journée les base nécessaires à l’utilisation d’outils en                   
ligne. Ils seront capable à l’issu de la journée  de collaborer et de participer à leurs premiers travaux en ligne.

Apport de l’animateur : animation dynamique :  accueil des participants, tour de table, interactif .
Les participant auront la possibilité d’intervenir dans cette formation à tout moment pendant les séquences participatives.               
Ils auront à la fin de cette formation un glossaire reprenant les concepts vu pendant cette formation.

Contenu et déroulement :

1. Le numériques d’hier et aujourd'hui

1.1. Où peut-on travailler ?
1.2. L’informatique individuelle
1.3. Internet
1.4. Les outils bureautiques
1.5. Le nuage (cloud)
1.6. Demain je travaille autrement

2. Collaborer ensemble et maintenant

2.1. Collaborer et/ou participer
2.2. Distinguer groupe ou communauté virtuelle
2.3. Qu’est ce que le travail collaboratif ?

3. Ses outils collaboratifs

3.1. Configurer ses outils

3.1.1. doodle (prises de rendez-vous)
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3.1.2. google docs / skydrive
3.1.3. google drive / dropbox / skydrive
3.1.4. Les visios conférences

3.2. Comment les utiliser
3.3. Partager ses informations

4. La pratique

4.1. Commencer à collaborer ensemble

Formateur :
Nom : Jean-Christophe FAUQUENOT / Médiateur et formateur Numérique pour travailler autrement
Coordonnées : 4 allée saint Marc 64600 Anglet
Tél. :  06 60 15 90 16  /  email :  jcfauquenot@gmail.com     / skype : jcadada

Publics concernés :
salarié.e.s, dirigeants entreprises et organisations, élu.e.s collectivités, porteur.e.s de projets  et bénévoles d’association.

Conditions de formation :
Un groupe de minimum 6 personnes avec maximum 12.

Durée: 7 heures (une journée)

Dates et lieux
- 7 mars 2014 à Captieux de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h - salle de formation Espace de travail CO-ACTIONS
- 4 avril 2014 à La Réole/Gironde-sur-Dropt (à définir) de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h - salle à confirmer
d’autres session seront organiser sur 2014 sur d’autres lieux du Sud-Gironde et des Landes.

Prérequis:  ayant une connaissance minimale et disposant d’un ordinateur individuel

Modules complémentaires:  Bâtir et faire vivre son projet collaboratif - Formation sur une journée de 7 heures.

Coût et prise en charge :
• Pour les coopérateurs de CO-ACTIONS:

● Coût de formation pris en charge par CO-ACTIONS
● Coûts d'hébergement et de restauration à la charge des participants.

• Pour les personnes externes :
● associations, collectivités et entreprises membre de CAP SOLIDAIRE : Union des Acteurs ESS du Sud-Gironde

○ Coût de formation : 150 €/jour avec prise en charge possible avec vos partenaires formations (OPCA,..)
○ Coûts d’hébergement et de restauration à la charge des participants.

● entreprises
○ Coût de formation : 300 €/jour avec prise en charge possible avec vos partenaires formations (FAF,               

OPCA,..)
○ Coûts d’hébergement et de restauration à la charge des participants.

Inscriptions :
• par mail : formation@co-actions.fr
• par tél : 05 56 65 49 56
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