BUR-81

Découverte des outils numériques
collaboratifs
Formation Continue - Bureautique

S'équiper pour le travail collaboratif dans les projets, les organisations

Objectifs :
Découvrir des outils collaboratifs accessibles à tous sur le web
Savoir construire sa grille de critères pour choisir des outils pour ses usages
Avoir créé des comptes (d'accès gratuits) et configuré des outils selon ses
besoins
Connaître les clés pour utiliser ces outils en équipe dans sa structure, ses
projets

INFORMATION
2 jours (14H)
A partir de 1340 €
Session(s) à Angers, Cholet,
Saumur
- formation sur mesure - nous
consulter

Public :
Public :
Toute personne souhaitant compléter ses outils bureautiques classiques pour travailler
en équipe
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur
Une analyse des besoins, réalisée en amont de la formation par notre conseiller et
formateur expert, permettra d'adapter le contenu, la durée et le coût à vos attentes et à
votre contexte.
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un
référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous
permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site
CCI Formation 49.
Délais d’accès :
L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du temps de
traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode financement.

Compétences visées :
Choisir les outils correspondant à ses besoins
Configurer les outils collaboratifs pour son équipe
Utiliser les outils collaboratifs

Points forts :
Indicateurs de satisfaction et de performance :
Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très
ciblées. Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos
projets formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur notre page CCI
Formation Continue.
Formation éligible au CPF avec l'option Certification PCIE - coût complémentaire :
90€ net

Modalités pédagogiques :
Méthodes :
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un
accompagnement des stagiaires vers l’acquisition des compétences et leur validation
par la pratique.
De ce fait, le déroulement des formations inclut des mises en pratique et exercices
d’application sur micro-ordinateur des outils présentés .
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.
Equipement matériel :
La CCI de Maine et Loire vous accueille en proximité dans ses 3 établissements de
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Formation à Angers, Cholet et Saumur. Nos équipements, conçus pour répondre à
l’ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre d’apprentissage
agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web CCI Formation 49, nos
trois campus, ateliers techniques, laboratoires
Equipe pédagogique :
Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes
pédagogiques que nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise
dans leur domaine d’intervention et leur capacité à partager leur expérience au travers
de solutions concrètes et opérationnelles.
Notre intervenant expert, est diplômé d’un Master Professionnelle Génie Physiologique
– Informatique et 005 et formateur en informatique depuis 2010

Validation / Certification :
Positionnement en début de formation via un formulaire
A l’issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au
regard des objectifs de la formation par un quizz.
Une attestation de fin de formation pourra être remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
Dans le cas de formations certifiantes, à l’issue de la formation, un certificat attestant
de la réussite et / ou du niveau obtenu sera délivré.
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...).
Certification PCIE en option : 90 € NET.
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Programme :
JOUR 1 (7 heures) :
Comprendre l'écosystème du web 2.0
Présentation
Découvrir l’environnement numérique au niveau collaboratif
Appréhender les outils collaboratifs par usages
Présentation
Connaitre les fonctionnalités et les caractéristiques des types d’outils collaboratifs
Découvrir la coédition de documents
Mise en pratique
Comprendre l’utilité, les avantages et les inconvénients de la coédition
Réaliser un mur d'information partagé
Mise en pratique
Utiliser les murs d’informations pour partager de l’information
Découvrir de petits utilitaires
Mise en pratique
Manipuler des documents (type pdf, images) ou encore réaliser rapidement des dessins à mains levé sur des
tableaux blancs partagés

JOUR 2 (7 heures) :
Organiser les tâches et les projets
Mise en pratique
Présentation et atelier d'utilisation collective de tableaux de bord de projets et/ou de tableau de ses listes de tâches
à faire
Travailler à distance avec la visioconférence
Mise en pratique
La visioconférence permet de multiplier les échanges distants en limitant les déplacements.
Utiliser le courriel et les agendas en groupe
Mise en pratique
L'usage du courriel de manière collective peut être simplifié
Découvrir les plateformes collaboratives
Mise en pratique
Connaître les différentes plateformes afin de choisir et d’utiliser les meilleurs outils
Déployer ses outils en équipe
Présentation
Rappel des points fondamentaux à respecter dans la mise en place d’outils collaboratifs dans une équipe
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