
Offre de prestation

pour

Le petit Faucheux

12 rue Léonard de Vinci

37000 TOURS

Objectif

Formation aux usages et outils numériques collaboratifs

Public

Contenus

Modalités d'intervention

Intervenants

Organisation

Coût

Validité de l'offre

Bon pour accord

Réaliser un état des lieux des usages numériques 

existants

Définir les attentes et besoins collectivement 

partagés au sein de l'équipe

Choisir des outils numériques adaptés aux besoins 

et acquérir les compétences permettant leur 

utilisation efficace

Acquérir les éléments de culture générale numérique 

utiles à la formation (logiciels libres, modes de 

faire collaboratifs)

Découvrir et savoir utiliser des outils et pratiques 

permettant l'écriture collaborative

Voir programme ci-joint.

Méthode : formation en présentiel, suivi à distance

Matériel : connexion internet nécessaire sur place. 

6 ordinateurs portables fournis par Artefacts. 

Ressources : mise à disposition de lien vers des 

ressources documentaires reprenant les éléments vus 

en formation et permettant un approfondissement 

autonome par la suite.

1 000 € - prix net de taxesBénéficiaires : salariés, volontaires, apprentis et

bénévoles du Petit Faucheux (groupe de 8 personnes)

Pré-requis : Savoir utiliser les fonctions de base 

d'un ordinateur, disposer d'un besoin concret qui 

servira de support à la formation.

Romain Lalande - Entrepreneur-salarié au sein de la 

coopérative Artefacts. LP gestion de projets ESS

Expertise dans l'accompagnement d'usages numériques 

collaboratifs et la co-création de Communs.

Dates : une journée présentielle entre le 

01/12/2016 et le 31/12/2016 (8h).

Lieu : Le petit Faucheux, 12 rue Léonard de 

Vinci à Tours

Offre valable deux mois à compter du 01/11/2016

Fait à

Le

Nom, cachet et signature :

A réception de ce bon pour accord nous vous 

ferons parvenir une convention de formation.

COOPÉRATIVE ARTEFACTS TOURS - 

30, rue André Theuriet 37000 TOURS

Tél : 02 38 72 60 76 - 

N° SIRET : 527 840 52400021 - APE : 7830Z

TVA Intra. FR76527840524



Offre de prestation

pour

Le petit Faucheux

12 rue Léonard de Vinci

37000 TOURS

Contenu de la formation

Formation aux usages et outils numériques collaboratifs

COOPÉRATIVE ARTEFACTS TOURS - 

30, rue André Theuriet 37000 TOURS

Tél : 02 38 72 60 76 - 

N° SIRET : 527 840 52400021 - APE : 7830Z

TVA Intra. FR76527840524

Cette formation se déroulera sur une journée et aura pour but de : 

   Réaliser un état des lieux des usages numériques existants

   Définir les attentes et besoins collectivement partagés au sein de l'équipe

   Choisir des outils numériques adaptés aux besoins et acquérir les compétences permettant    

   leur utilisation efficace

   Acquérir les éléments de culture générale numérique utiles à la formation (logiciels 

   libres, modes de faire collaboratifs)

   Découvrir et savoir utiliser des outils et pratiques permettant l'écriture collaborative

La formation s'appuiera sur différentes séquences déjà prévues, durant lesquelles les

participants aborderont une partie des contenus proposés ci-dessous en fonction de leurs 

besoins et attentes :

   Souvenir du futur : expression des attentes des participants vis à vis des outils 

   numériques. Définition d'une ou plusieurs attente(s) partagée(s) par l'ensemble du groupe.

   Apport d'éléments théoriques : sur la base d'un support de présentation, échanges avec les 

   participants autour d'éléments théoriques de contexte (culture numérique) : les Communs de 

   la connaissance, les licences et logiciels libres, les changements de modes d'organisation 

   induits par le numérique, les effets sur les conditions de travail.

   Tour d'horizon : Présentation de nombreux outils numériques collaboratifs. Apport 

   d'éléments concernant les règles d'utilisation et le choix d'usages propres à chaque outil.

   Expérimentation et transmission de compétence : découverte et mise en place approfondie 

   d'un ou plusieurs outils numériques (fonction du niveau du groupe, de ses attentes et de 

   l'outil choisis). Pourront être vus : outils de gestion de projet, d'écriture 

   collaborative, d'événementiel ou d'agenda partagés, de cartographie collaborative.

   Bilan collectif et capitalisation : retour des participants et du formateur sur le 

   déroulement de la formation. Reflexion collective des suites possibles avec accompagnement 

   ou en autonomie. Capitalisation collective des éléments vus et de ressources permettant de 

   les approfondir en autonomie au sein d'un espace ressource partagé.

Dans les trois mois suivant la formation, Artefacts s'engage à assurer quatre heures de suivi 

ou conseil à distance si le bénéficiaire en manifeste le besoin. Ces temps se feront à 

distance s'ils sont sollicités.


