
Collaborer avec les outils libres

Objectifs pédagogiques 28 h / 4 jours (en groupe)

Identifier et utiliser les alternatives libres.
Examiner et discuter les enjeux de l'usage d'outils numériques,
leurs contraintes et possibilités.
Différencier les typologies des outils numériques existants, opérer
un choix selon ses propres besoins et usages.
Exploiter pleinement un "cloud" (Nextcloud) et ses différents
outils (agenda, notes, tâches, contact…).
Synchroniser les données sur ses différents appareils et les
sécuriser.
Partager des fichiers et des documents de travail, élaborer un
espace projet numérique.
Travailler en équipe et collaborer grâce à des outils numériques,
appliquer les bonnes pratiques de coopération.

Prérequis
Savoir naviguer sur internet et avoir déjà utilisé des outils
bureautiques (ex : suite Office).

Moyens pédagogiques
Les postes informatiques équipés des logiciels nécessaires, ainsi que
les serveurs, seront mis à votre disposition pendant le déroulé de la
formation.

Évaluation
Les acquis seront évalués en amont de la formation par le biais d'un
test de positionnement, ainsi que de façon formative tout au long de
la formation, de sorte à adapter les objectifs pédagogiques et le
contenu en fonction des attentes et de la progression des
participants. 

Public
Tout public.

1100€

Tiers-lieu l'Escale & CO
9, rue Wilson 24000 PERIGUEUX
(autres lieux possibles)

Prochaines sessions

9h - 17h

La Coopérative Tiers-lieux
transformations@tierslieux.net
0658991406
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Module 1
Les fondamentaux du web
Mener une recherche et une veille d’information
Gérer et traiter des données interopérables

Module 2
Nextcloud : un cloud libre multi-usages
Structurer son espace numérique
Sécuriser et synchroniser ses données
Savoir partager des documents ou des dossiers dans une organisation

Module 3
Panorama des outils numériques
Etude typologique des outils collaboratifs
Adéquation aux besoins aux usages
Bonnes pratiques et interopérabilité

Intersession : MOOC, pour approfondir les connaissances sur différents
outils et leurs usages

Module 4
Structuration d’un espace commun numérique selon les besoins ou envies
exprimés par le groupe (module interactif).

Contenus Formateurs

Architecte de systèmes
d'information et développeur
d'applications dans les
domaines du web, du
multimédia et de l'éducation, il 

conçoit, assemble, développe ou paramètre
des systèmes informatiques depuis plus de 20
ans. 
Sensible à la philosophie des Communs et à
l'appropriation des outils numériques par le
plus grand nombre, il s'est spécialisé dans les
outils libres et open-source et est un acteur de
leur diffusion. Ce qu'il aime dans son métier,
c'est analyser et comprendre les besoins pour y
répondre de la manière la plus appropriée
possible.
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