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Intitule : INTEGRER LES OUTILS COLLABORATIFS POUR OPTIMISER VOTRE ORGANISATION  
 

Objectifs 
 

 Découvrir et savoir exploiter les principaux outils collaboratifs. 

 Savoir trouver, exploiter et partager des ressources documentaires ou 

des informations. 

 
Date (s)  

16 mars 2020 

 

Lieu : Dijon ( Locaux AMG) 

 

Durée  

2 jours – 14 heures  

 
Tarifs (*) 

560 € (Adhérent) 

720 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Toute personne étant amenée à 
utiliser les outils collaboratifs 

 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques et 
d’encadrement 
Apports théoriques, notionnels et 
méthodologiques illustrés par des 
exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les 
participants ; 
Remise aux stagiaires des  
supports pédagogiques et d’un 
dossier documentaire. 
Vidéoprojection 
 

Modalités d’évaluation de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de  
l’action  de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de  
formation 
  

Intervenant 
Intervenant de la Société AMG, 
partenaire de l’URIOPSS 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

OUTILS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES Fiche OIB 

 

Programme 
 

1 - QU’EST-CE QUE LES OUTILS COLLABORATIFS ? 

 

Tour de table et échange d’expériences 

 

2 - DES OUTILS COLLABORATIFS POUR QUOI FAIRE ? 

 

 Nature et fonctionnement des outils collaboratifs 

 La synchronisation des documents, des calendriers et des contacts 

 Les listes de discussion et d’information 

 Les documents collaboratifs pour co-écrire et créer des formulaires :  

pads, documents google, formulaires, framadate, doodle 

 Les Moocs, Wiki, Forums et autres ressources collaboratives 

 Réseaux sociaux d’entreprise  

 

3 – LES PRINCIPAUX OUTILS COLLABORATIFS EN PRATIQUE :  

 

 Comment partager son agenda Google Calendar 

 Exploiter les fonctionnalités bureautiques de Google Apps 

 Partager vos tâches avec Trello 

 Apprendre à partager vos documents avec Pearltrees 

 Comment utiliser des outils de Cloud pour partager des fichiers et tra-

vailler en mode collaboratif 

 Découvrir SocialPlanet : une plateforme collaborative pour les métiers 

de l’ESS 

 

4 - METTRE EN PLACE UNE VEILLE COLLABORATIVE 

 

 Qu’est-ce que la veille collaborative ? 

 Comment structurer votre activité de veille 

 Les outils de veille numérique 

 

5 – ATELIER QUESTIONS - REPONSES 

Prérequis : navigation courante sur Internet 


