Les outils collaboratifs
3 jours

9 heures

Programme de formati on

Public visé
Dirigeants bénévoles employeurs et salariés d'associations sportives

Pré-requis
Connaître le fonctionnement de sa structure, maîtriser l'outil informatique, être équipé d'un ordinateur avec
caméra et un micro, avoir une connexion internet

Objecti fs pédagogiques
Comprendre les enjeux de la collaboration numérique.
Connaître les familles d'outils collaboratifs.
Savoir mettre en oeuvre ces outils pour améliorer le système d'information de l'organisme.

Descripti on / Contenu
Première partie (3h)
Qu'est-ce qu'un système d'information
Les besoins, les solutions
Organisation d'un système d'information collaboratif
Seconde partie (3h)
La suite google et le cloud
Slack : forum de discussion vs messagerie instantanée
Trello : Organisation de l'information et des tâches
Zoom : les outils de visio-conférence
Troisième partie (3h)
La sécurité du système d'information
Gestion des droits d'accès
Un système conforme au RGPD
L'impact environnemental

Modalités pédagogiques
La formation est réalisée en distanciel via visio-conférence.
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Un ensemble de document est partagé à l'écran et les participants sont parties prenantes de la visioconférence en partageant leur expérience.

Moyens et supports pédagogiques






Objectifs définis, réalistes et réalisables
Méthodes pédagogiques variées adaptées au contexte.
Séquences courtes pour la mise en oeuvre des savoirs et des savoir-faire : analyser, concevoir,
regarder, construire, dessiner, mettre en page, corriger, retoucher (méthode déductible)
Evaluation des stagiaires à l'occasion de quizz
Un dossier contenant le support de formation et un ensemble d'outils de déploiement du RGPD
sont remis en fin de formation aux stagiaires

Modalités d’évaluati on et de suivi
Plusieurs évaluations à chaud sont réalisées durant la formation.
Un questionnaire de suivi est adressé à tous les participants deux mois après la formation.
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