(réf:)

Les usages des outils collaboratifs du cloud dans l’activité professionnelle
Au quotidien, le numérique devient de plus en plus un outil professionnel et personnel pour travailler, communiquer,
mutualiser les pratiques et les compétences.
Les outils sont nombreux, sur l’ordinateur, en ligne (dans le nuage ou cloud).
Cette pratique soutenue confère aux acteurs un rôle nouveau, dans une sphère de travail qui sort de l’espace du bureau.
Le partage de documents est ainsi facilité et permet de travailler de façon collaborative à l’élaboration d’un projet par exemple.
Les logiciels utilisés sont aussi présents en ligne autorisant ainsi un travail simplement à partir d’une connexion à la Toile.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Responsable de pôle, directeur, directeur adjoint, chef de service du secteur social, médico-social et sanitaire.

Objectifs :
• Utiliser des outils en ligne comme espace numérique de travail au quotidien ;
• Produire des documents divers (traitement de texte, tableur, présentation assistée par ordinateur, carte conceptuelle, …)
et les partager avec une personne ou une communauté ;
• Se placer dans une dynamique de collaboration en réseau dans la pratique professionnelle au quotidien ;
• Utiliser son smartphone dans cet environnement de travail.

Contenu :
• Une communauté de pratiques a été créée par le formateur.
• Un identifiant et un mot de passe sont attribués à chaque stagiaire.
• Les participants produisent des documents en suivant une trame fournie, en partant de quelques documents personnels puis
de documents partagés en lecture puis en écriture.
Méthodes et moyens pédagogiques :
• Méthode active permettant d’apprendre en faisant.
• Le formateur accompagne le groupe dans ses productions.

Durée :
1 jour - 7 heures - Octobre

Intervenants :
Jacques Cartier, consultant – www.jacques-cartier.fr
Ancien expert auprès de la Mission Numérique pour l’Enseignement Supérieur
Enseignant honoraire à l’université de Franche-Comté

Prix :
175 euros

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

