Favoriser la collaboration avec des
outils numériques simples
Vous souhaitez plus de collaboration au sein de votre structure ? Vous
cherchez à améliorer le partage d'informations entre équipes ? Cette
formation vous permettra d'acquérir la maîtrise technique d'outils
simples et d'éviter les écueils liés à leur utilisation (surplus
d'information, difficulté à s'y retrouver, etc.).
Une formation proposée en partenariat avec :

Objectifs de la formation





Maîtriser un socle d'outils numériques collaboratifs "de base" : écriture collaborative
(Etherpad), gestion de projet/de tâches (Trello) , tableau interactif (Padlet/ scramblr).
Être capable de formaliser et de rendre visibles les usages et outils numériques
communs au sein de sa structure.
Être capable de limiter les risques d’infobésité et de surmenage lié au numérique dans
son quotidien professionnel.
Connaître les clés permettant de placer l'outil numérique au service d'une intention
stratégique.

Publics visés


Toute personne souhaitant développer les usages numériques collaboratifs dans un
cadre professionnel : responsable d’association, chargé de projet, bénévole...
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Prérequis
● Venir avec son ordinateur portable.
● Être à l'aise avec la navigation sur internet et les fonctions de base d'un ordinateur.

Suivi et évaluation des acquis
● Evaluation formative
● Evaluation à chaud

Moyens pédagogiques et techniques
 Pédagogie active et participative
 Explications et conseil par un intervenant : Romain Lalande, de la coopérative Artefacts ou
Sylvain Boyer, de la coopérative Odyssée création.
 Mise à disposition d'un espace ressource en ligne dédié à la formation.
 Fiches outils et méthodes mises à disposition des participants pour tout usage ultérieur
(licence cc by sa).
 Des méthodes d’animations participatives pour favoriser les postures actives ; permettre à
chacun de s’exprimer et d’apporter son expérience.
 L’atelier est un mélange de théorie et de mise en pratique pour faciliter la compréhension
et permettre aux participants d’appliquer directement les notions abordées sur leurs
projets et ressortir avec des éléments concrets.
 Alternance entre trois types de temps
o Pratiques d’outils – Pratiquer les outils est incontournable pour lever les freins
techniques, les démystifier et s’en faire une idée. Dans leur cadre
professionnel, les participants seront quasiment tous en position de les
transmettre des outils numériques.
o Apport de connaissances – Nous apportons une base de connaissance
commune construite à partir d’auteurs et/ou d’observations
d'expérimentations pour que chacun puisse se forger une opinion et baser sa
pratique sur des connaissances pratiques.
o Temps de réflexion – Individuels ou collectifs : nous ritualisons des temps qui
permettent à chacun de prendre du recul sur sa pratique, de ne pas tomber
dans le piège de l’outil miracle et de définir la manière la plus pertinente de
passer à l’action en fonction de son contexte.
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Intervenants
Romain Lalande, de la coopérative Artefacts ou Sylvain Boyer, de la coopérative Odyssée
création, tous deux membres du collectif « Osons ». Ils accompagnent des personnes, des
équipes et des structures à mieux agir en collectif. Ils les forment à l’utilisation du numérique
pour faciliter la collaboration et l’animation de leur projet et augmenter leur impact.

Durée
 une journée : 7 heures.

Prise en charge de la formation
Solidatech est enregistré comme organisme de formation référençable
Datadock. Vous pouvez effectuer la demande de prise en charge auprès de
votre OPCO (Opérateur de Compétences). Vous disposez de conseillers attitrés
au sein de votre OPCO qui peuvent vous aider dans l’optimisation de la prise en
charge de vos formations. N’hésitez pas à les solliciter.
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Programme
Module 1 |Inventaire des usages numériques des participants



Tour d'horizon des usages numériques de chacun
Identification des problématiques rencontrées

Module 2 |Un outil = un usage



De l'importance de formaliser les usages attendus
Pourquoi ce ne sont pas les outils qui collaborent

Module 3 |S'approprier positivement les outils




Comment ne pas devenir "infobèse"
Comment éviter le surmenage lié aux outils numériques
Comment prendre soin des autres dans ses pratiques numériques

Module 4 |La notion de gare centrale



Les enjeux de la circulation de l'information dans une équipe projet
La fonction incontournable de "gare centrale"

Module 5 |Atelier technique
A travers des mises en situation ou des expérimentations collectives




Pratique et cas d'usages de l'outil "Etherpad"
Pratique et cas d'usages de l'outil "Padlet"
Pratique et cas d'usages de l'outil "Trello"
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