
 

 

 
PROGRAMME de FORMATION  

 

 

 
 

Améliorer le travail collaboratif dans son centre social 
et la relation aux habitants par les outils numériques 

 
Pré-requis : Utilisation des bases d’un ordinateur, savoir utiliser internet. 
Disposer d’un ordinateur par stagiaire et d’une connexion internet sur le lieu de la formation 
Etre en capacité d’accéder à distance sur son adresse de messagerie professionnelle. 
 
Public : salarié.e.s (de préférence plusieurs d’une même équipe) 
 
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 16 stagiaires 
 
Durée : 2 jours, soit 14 heures 
 
Date(s) et lieu : A la demande. Sur site ou à distance 
 
Tarif : 1 600 €/groupe 

Objectifs de la formation :  
 

- Acquérir une vision globale des différents outils et de leur périmètre d’application 
- Savoir créer des comptes et configurer des outils selon ses besoins 
- Savoir choisir l’outil qui répond à ses besoins 
- Maîtriser le fonctionnement des outils collaboratifs 
- Connaître les clés pour utiliser ces outils en équipe dans sa structure. 

Moyens pédagogiques :  
 

- En amont de la formation : un état des lieux des outils déjà utilisés et repérage des besoins 
- Panorama des outils collaboratifs. 
- Manipulation et test des outils. 
- Utilisation d’un framapad pour la prise de notes en direct. 

 
Evaluation de la formation :  
 

- Questionnaire de satisfaction de la formation 
- Mise en application d’outils 
- Quizz d’évaluation des compétences 



 

 

 
PROGRAMME de FORMATION  

 

 

 
 

Contenu de la formation : 

Jour 1 : (7 heures) 
 
Panorama des outils numériques et leur usage. 

 
- Présentation des logiciels libres  
- Le partage de document (Framapad, google doc) 
- Planifier, organiser une réunion (Framadate, doodle). 
- Les échanges instantanés : quels outils pour quels contextes ? (Slack...) 
- Organisation, agendas 
- Gestion des documents  
- … (selon les besoins repérés) 

 

Jour 2 : (7 heures) 
 

- Réaliser un mur d'information partagé (padlet). 
- La cartographie partagée (umap). 
- Et si on conversait à distance… Ou comment rendre plus efficace les temps présentiels, les 

déplacements, la distance (zoom, jitsi, google meet, teams...). 
- Evaluation 

 

Formation encadrée par : Stanko GRUJIC, Chargé de mission numérique 

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation 
pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les 
possibilités d’adaptation à votre situation 
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