OBJECTIFS :
Par la pratique et l'expérimentation, il s'agira de :
✔
Comprendre les usages et l'intérêt des outils
numériques de communication dans les
projets associatifs
✔
Découvrir les services alternatifs, libres et
éthiques
✔
Dynamiser les échanges entre bénévoles, élus
et salariés associatifs
✔
Favoriser la collaboration et le travail en
équipe

Des outils numériques pour
favoriser le travail
collaboratif à distance
Une formation pour découvrir les différentes offres de
services numériques disponibles, en favorisant le
recours à des logiciels libres et respectueux de la vie
privée, afin de motiver des choix techniques.
Une large part du temps de formation sera consacrée
à la découverte et à l'expérimentation directe d'outils
favorisant la collaboration de groupes d'utilisateurs
dans l'accomplissement de leurs projets.

PROGRAMME :
✔

✔

✔

✔

✔

✔

Etat des lieux des outils numériques en ligne
et présentation des démarches
participatives
Des outils pour s'organiser : caler une date,
prendre des décisions collectives, faire
un sondage
Des outils pour co-produire : utiliser un pad,
une feuille de calcul, à plusieurs
Des outils pour se réunir à distance :
conférences téléphoniques gratuites,
visio-conférence
Des outils pour réfléchir ensemble : tableau
de post-its virtuels, cartes mentales
Des outils pour mettre en commun des
ressources : utiliser le cloud pour
partager fichiers, images, agendas, etc.

DATES ET LIEUX
●
●

7 heures
le 29 novembre 2022 à Vannes

PUBLIC

Salariés et responsables associatifs

COUT PÉDAGOGIQUE
350 €

MODALITÉS ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES :

Alternance d’apports théoriques,
méthodologiques et pratiques. Temps d’échanges
et de synthèse.

FORMATEUR :

Jean-Marc Briand – En charge de l’informatique et
des logiciels libres et formateur à l’Ubapar

FAMILLES RURALES
Fédération régionale
32, rue du Général De Gaulles
56390 GRAND-CHAMP
Tél. : 02.97.69.13.86
fr.bretagne@famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité
publique.

