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Forge

Co-publication,
agendas partagés, fonds
documentaires en ligne, forums...,
les Technologies de l’Information et de la
Communication, en particulier Internet,
permettent à des utilisateurs
novices de participer à des
projets coopératifs.
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Le stage « Outils informatiques pour fonctionner en réseau »
vise l’appropriation de ces outils, disponibles en logiciels libres :
installation, conﬁguration et animation.

Objectifs de la formation

Publics concernés

* Découvrir les outils collaboratifs et leurs usages
* Concevoir un dispositif collaboratif adapté aux
besoins d’un projet, d’un réseau
* Animer un forum, une liste de discussion ou un
logiciel d’écriture collaborative
* Gérer et exploiter les fonctionnalités d’écriture
partagée
* Utiliser un CMS (Content Management System,
SPIP par exemple) pour mettre en ligne du
contenu

* Des animateurs de réseaux
* Des responsables associatifs
* Des porteurs de projets
* Des responsables TIC

Pédagogie
Alternance entre théorie, ateliers techniques, travail sur le projet des stagiaires,
échanges de pratiques. La situation de formation permet d’expérimenter le
fonctionnement en réseau et l’utilisation des outils collaboratifs.
Tous les cours sont en accès libre sur Internet sur la plateforme :

http://outils reseaux.org
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RÉSEAU ECOLE ET NATURE

9h - 12h30

1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

Accueil
Quels outils pour
quoi faire ?
Présentation
des différentes
catégories d’outils
(Wikini, Spip, liste
de discussion...)

Ateliers
techniques :
héberger un site
Internet, installer
par ftp, conﬁgurer
avec les css,
fonctionnalités
avancées Wikini,
rédiger un cahier
des charges...

Droits d’auteur
et biens
communs :
quelques bases
juridiques pour
publier sur le Web

Vers une mise
en réseau :
organisation
de la suite de
la formation à
distance

12h30 - 14h00

Repas

Repas

Repas

14h00 - 18h30

Test des outils Le choix de
solutions techniques adaptées

Travail en ateliers
sur le projet des
stagiaires

Animation des
outils coopératifs :
ce qui freine et ce
qui facilite

18h30 - 19h00

Pause

Pause

19h00 - 21h00

Outils coopératifs
dans le contexte
associatif

Logiciels libres et
développement
durable

21h00 - 23h00

Repas

Repas

Et aussi : un temps
outils collaboratifs :

Pause

d’accompagnement individualisé de chaque stagiaire à distance via les

* en amont, préparation du stage autour de la déﬁnition d’un projet concret,
* les formateurs restent mobilisés plusieurs mois après la formation pour répondre
aux questions des stagiaires ou résoudre les problèmes techniques.

Prochains stages
* Novembre 2006 : du lundi 13 au jeudi 16 novembre 2006, à Montpellier ;
* Printemps 2007 : du 21 au 24 mai 2007, à Montpellier ;
* Hiver 2007 : du 12 au 15 novembre 2007, à Montpellier.
* Printemps 2007, du 12 au 14 mars 2007 : stage d’approfondissement (pour ceux qui ont déjà
suivi un stage « Outils informatiques pour fonctionner en réseau » ou pour ceux qui maîtrisent
déjà l’utilisation de ces outils).
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Des modules plus courts d’une journée sont également programmés tout au long de l’année 2006.
D’autres structures proposent des formations sur ces thématiques, consultez le site

et

http://outils reseaux.org
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Tela Botanica :
n° prestataire de formation :
91-34-05694-34
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Institut de Botanique,
163, rue Auguste Broussonnet,
34090 Montpellier
Tel/fax : 04 67 52 41 22 accueil@outils-reseaux.org

