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1° demi-journée

Patrick Rauch
« …Travailler à plusieurs en même temps
sur des informations toujours à jour. Eviter
tous les problèmes liés à des données qui
ne sont plus à d’actualité dans une
entreprise ou une association c’est un
besoin vitale pour ne pas perdre du temps
inutilement… »

COLLABORER EN LIGNE
• Comprendre la notion d’information partagée
• Inventaire des solutions : Google, Microsoft, Framasoft
• Identi cations de besoins
LA CREATION DE COMPTES
• Choix des solutions
• Création des comptes
• Politiques de partages

Les objectifs
pédagogiques
Comprendre la notion de partage,
d’octroie de droits de modi cation et
choisir les programmes adaptés à ses
besoins

2° demi-journée
AGENDA PARTAGE
• Mettre en place des agendas partagés
• Publier des agendas

Les pré-requis
Savoir se servir d’internet et savoir gérer
ses chiers

Public
Cette formation s'adresse à toute
personne souhaitant mettre en place des
outils collaboratifs.

PARTAGE DE DOCUMENTS
• Espace de stockage partagé
• Format de chiers
• Travailler à plusieurs en même temps

Durée
1 journée (8 heures)

Lieu
Gap (Formaction)

Les moyens pédagogiques
Le stage se déroule dans les locaux de la
société formatrice, les moyens
pédagogiques matériels sont composés
d’un matériel informatique standard, de
façon à se rapprocher au maximum de la
con guration matérielle employée dans la
majorité des entreprises. Le stagiaire
étudie donc en « situation réelle », avec
du matériel équivalent au sien ou avec
son PC portable.

Evaluation
L’évaluation des connaissances se fait de
façon continue, tout au long de la journée
de formation.
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