
FORMATION 

OUTILS NUMÉRIQUES et COLLABORATIFS DE TRAVAIL A DISTANCE 
 

Lundi 5 décembre 2016 de 9h00 à 17h00  

au CREE Auvergne 

 

 

POUR QUOI ? 

 Optimiser le travail à distance au CREEA 
 Maitriser les outils de travail à distance de base : GoogleDrive, Framasoft, Skype, Pad... 
 Réinvestir les acquis dans les groupes de travail ou commissions du CREEA et dans sa 

propre structure ou à titre individuel 
 Découvrir le potentiel collaboratif des outils numériques 

 

POUR QUI ? 

 Membres et adhérents du CREE Auvergne 
 

OBJECTIFS : 

 Optimiser le travail à distance au CREEA 
 Maitriser les outils de travail à distance de base : GoogleDrive, Framasoft, Skype, Pad… 
 Réinvestir les acquis dans les groupes de travail ou commissions du CREEA et dans sa 

propre structure ou à titre individuel 
 Découvrir le potentiel collaboratif des outils numériques 

 

Ci-dessous : le programme détaillé   



PROGRAMME DETAILLE : 

9h00 Accueil 

9h30 Ouverture 

  Explication de la démarche de co-formation et du choix des outils 

  Métaphore d’internet, data et autres  

10h00 4 Ateliers (au choix) : Explication et fonctionnement des outils (30' par ateliers) 

  - Visioconférence (skype, join.me, appear.in…), partage d’écran… 

  - GoogleDrive : multifonctionnalité, possibilités de partage, définition du propriétaire 

  - Framasoft : multifonctionnalité, logiciel libre… 

  - Stockage de fichier, partage de documents, de ressources… 

  - ………. : atelier libre et ouvert pour de la coformation 

12h30 REPAS Auberge espagnole  

14h00 
Mise en situation et mise en pratique individuelle ou en groupe à partir de certains 
scénarios proposées ou de ses besoins personnels en outils numériques de travail à 
distance 

16h00 Pause 

16h20 
Retour sur la mise en situation avec une carte heuristique collaborative (leviers, difficultés, 
besoins…) et point « éthique » 

16h40 Bilan sur la journée, évaluation et perspective… 

17h00 Clôture de la formation 

 

PENSEZ A … 

 Apporter votre ordinateur portable et son chargeur, votre souris et un câble Ethernet 

si vous en avez besoin pour vous connecter 
 Préparer vos mots de passe d’ordinateur, de logiciel type skype… 
 Avoir une boite mail qui sera accessible le jour de la formation 
 Apporter un plat ou une boisson pour l’auberge espagnole du midi 

 

CONTACT :  

Coline ROUSSILLO  

contact@cree-auvergne.org 

ADRESSE du lieu de formation : 

Pôle 22 bis 

22 bis impasse Bonnabaud 

63000 CLERMONT FERRAND 


