
Dates
• 30 novembre et 1 er décembre 201 6

Durée
• 1 4 heures

Lieu
• CPIE Forêt de Brocéliande

à Concoret (56)

Tarifs
• Au titre de la formation profession-

nelle continue : 350 € (en fonction de
votre situation, des financements sont
possibles).

• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

Repas et hébergement
• Les déjeuners seront pris en commun

1 4,50€/repas à la charge des participants.

• L'hébergement est facultatif (si vous
souhaitez être hébergé, prenez contact
avec le secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

U ne formation pour découvrir et expérimenter le travail collaboratifen ligne avec une gamme d'outils

libres et ouverts, respectueuxdes données personnelles de leurs utilisateurs.

Objectifs
• Découvrir Framasoft et ses engagements.

• Echanger sur ses pratiques et en évaluer les avantages/

inconvénients.

• Augmenter sa palette d'outils numériques de travail collabo-

ratif.

• Pouvoir proposer des alternatives aux GAFAM (Google, Amazon,

FaceBook, Apple, Microsoft).

• Découvrir de nouvelles façons de travailler en commun.

Contenus abordés
Nous aborderons les services Framasoft suivants :

• Framapad : éditeur de texte collaboratif en ligne.

• Framacalc : tableur collaboratif en ligne.

• Framindmap : créer et partager des cartes mentales.

• Framaboard : gérer des projets de manière collaborative.

• FramaDate : planifier un rendez-vous ou prendre des décisions

rapidement et simplement.

• Framalink : raccourcir des liens internet à rallonge.

• Framateam et Framavox : tchat libre en équipe et prise de

décisions collaborative.

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre présentation de contenus techniques et mise

en pratique sous forme d'ateliers.

• Temps de synthèse et d'évaluation.

Public
Toute personne intéressée par le potentiel du numérique en

matière de travail collaboratif et se sentant concernée par la

confidentialité des données personnelles sur Internet.

Intervenant
Jean-Marc Briand

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex

09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh

siret 33781 282000047

n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
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