
Les outils collaboratifs au service du fonctionnement en réseau

Mercredi 16 octobre 2013 - à Niort

Locaux, thématiques ou régionaux, les réseaux associatifs sont nombreux en EEDD et il est
devenu courant d'être impliqué dans plusieurs à la fois. Comment échanger, mutualiser et se
coordonner alors que le temps manque ? Comment s'affranchir des distances ? Les outils
internet  sont  souvent  cités  comme  des  solutions.  Quels  services  peuvent-ils  rendre
exactement ? Comment bien s'en servir dans le cadre des réseaux ? Cet atelier vous permettra
d'identifier les outils collaboratifs particulièrement utiles dans le cadre des réseaux. A l'issue
de la formation, vous serrez également capable de mettre en œuvre une réunion de travail à
distance efficace.

Objectifs :
– Approfondir l'usage des outils informatiques de base pour mieux collaborer
– Identifier les outils internet collaboratifs accessibles et utiles au fonctionnement en réseau
– Mobiliser et animer les outils en fonction de besoins identifiés

Contenus abordés :
– Les outils internet collaboratifs synchrones et asynchrones, intérêts et limites
– Les bonnes pratiques et astuces pour mieux collaborer à distance

Publics :
– Les éducateurs inscrits dans des réseaux d'échange et de coordination

Méthodes de formation :
– Démarche exploratoire par alternance de travaux en groupes et d'apports
– Temps d'appropriation individuelle
– Etude de cas et démonstration

Date, lieu : 
mercredi 16 octobre 2013, de 9h30 à 17h30
A Niort, dans les locaux de l'association Deux-sèvres Nature et Environnement au 48 rue Rouget de
Lisle - 79000 Niort

Inscription :
De  façon  générale,  la  participation  aux  ateliers  se  fait :  
 soit  à  titre  individuel  (inscription  gratuite  pour  les  adhérents  du GRAINE,  20€ pour  les  non

adhérents)  
 soit au titre de la formation professionnelle avec une convention de formation (100 €).

Formulaire d'inscription en ligne

Contact : Marc Bonneau  marc.bonneau@grainepc.org  - Tel 05 49 01 64 42.

GRAINE Poitou-Charentes                                                                                          24/09/2013

https://docs.google.com/forms/d/1lrGI9pS9WFNEGqulHuYnx46mBQ9-9dl_hDlgQuMG5NU/viewform
mailto:marc.bonneau@grainepc.org

