DÉCOUVERTE ET
MAÎTRISE DES OUTILS
COLLABORATIFS EN
LIGNE

2, 3, 4 AV R 1 8
M AR SE I L L E
D UR É E : 1 4 H

C OL L ABO RER ET S ’ORGANIS ER
DE MANIÈRE CONNECTÉE

A

vec cette formation, familiarisez-vous avec un panel d’outils collaboratif en ligne, au carrefour des
pratiques avec une organisation du travail de plus en plus connectée. Une initiation complète pour
se mettre à jour des pratiques et des formes d’organisation numérique du travail. Une initiation
complète pour se mettre à jour des pratiques et des formes d’organisation numérique du travail.

C O N C E RNÉ

OBJEC TIFS

PÉDAGO GIQU E S

Professionnel.elle.s
d’établissements
(bibliothèques, musées, etc.) et
de collectivités publiques
Professionnel.elle.s d’Espace
Public Numérique, de la
communication numérique
intranet, des ressources
humaines, responsables
de l’informatique, de la
culture, du développement
économique, du tourisme...
Personnes en charge de
l’organisation des équipes.

• Appréhender les nouveaux usages, le nouveau vocabulaire et les nouvelles
pratiques dématérialisées
• Améliorer ses capacités de travail en groupe
• Favoriser les processus d’idéation collective et de partage de contenu /
ressources
• Partager les réflexions, des idées, des listes de tâches, aborder la co-écriture
en ligne

PR É- R E Q U I S

• Les objectifs du travail collaboratif
Favoriser, fluidifier la communication entre les personnes
Améliorer les méthodes de travail en commun
Faciliter la coordination des actions

Utilisation d’un ordinateur (mac
ou win ou linux)
Navigation web
MOD A L I T É S
D ’ÉVA L U AT I O N
Contrôle continu sur sa capacité
à intégrer les concepts introduits
et à se les approprier au fur et à
mesure des exercices associés aux
concepts théoriques.

C ONTENU

DE

L A

FO RMATIO N

• Introduction et historique
Définition de la collaboration au sein d’un organisation
Apprendre à collaborer grâce aux technologies de l’information et de la 		
communication
Faciliter le partage de données et d’informations

• Les outils de travail collaboratif : analyse des solutions collaboratives du marché
existantes. Les différents types d’outils : outils de communication, outils
de partage de ressources, outils d’accès et de partage d’informations et de
contenus, outils de synchronisation
Payant versus gratuit
Les solutions disponibles en interne
Tableau comparatif
• Quels enjeux du travail collaboratif
Remaniement et réorganisation de l’entreprise face à de nouvelles manières de
travailler : télétravail, mobilité, …
Exemples de l’efficacité des outils de travail collaboratif
Découvrir les chiffres clés du marché des solutions collaboratives

I N TE RVE N A N T
FABIEN PERUCCA - Il est responsable du pôle Action Culturelle de Zinc, coordonne des projets d’accompagnements et
d’interventions artistiques liés au numérique, dans les deux lieux de l’association (le FabLab et le Médialab de Zinc)
et hors les murs (établissements scolaires, médiathèques, universités, EPN).
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