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en ligne

Tout public

Finalité

Pré-requis

Faciliter et améliorer le travail d’équipe.

Aucun

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
• découvrir et appréhender des outils et services numériques complémentaires ou plus adaptés afin de favoriser la coopération, la
collaboration et le travail d’équipe
• paramétrer et maîtriser les fonctionnalités de la suite Google

Programme
• Jour 1
- comprendre l’importance du travail collaboratif à l‘heure du
numérique
- saisir les nuances entre collaboration, coopération et participation
- comparer et se repérer parmi les outils collaboratifs en ligne
- gratuits ou payants, avantages et inconvénients
- effectuer une veille
- découvrir et utiliser des outils numériques gratuits et/ou
libres : murs de travail collaboratifs, solutions de création de
documents partagés, réseaux sociaux privatifs, outils de gestion
de projets, outils d’anmation de réunions ou de conférences,
solutions de travail à distance et de visioconférence, outils
d’évaluation.
• Jour 2
- déployer efficacement ces outils et solutions en équipe, susciter
l’engagement des collaborateurs : les règles à suivre et les
pièges à éviter
- paramétrer et utiliser des outils collaboratifs sélectionnés avec
le formateur selon les besoins évalués, les moyens humains et
matériels

Méthode et outils pédagogiques
•
•
•
•
•

apport théorique
mise en situation
exercices pratiques
implication de tous
support pédagogique dématérialisé avec liens vers les
outils exploités remis aux participants

Attestation de fin de formation

Durée de
la formation
14h réparties sur 2 jours

Dates
Les 11 et 12 mai 2023
De 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h

Lieu de la formation
Centre Social du Chemillois
5 rue de la Gabardière
Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Contact : 02 41 30 50 55 / 06 70 52 73 19
formation@centresocial-chemille.asso.fr

Nombre de
bénéficiaires
6 à 12 personnes

Intervenant
Bruno Méraut,
formateur numérique

Évaluation
Exercices pratiques, feuille
d’évaluation à remplir à chaud

Tarifs
NIMUM : 1 650 €
- POUR UN GROUPE DE 6 MI
- POUR UN PARTICULIER :
• à titre personnel : 450 €
900 €
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