OUTILS ET USAGES COLLABORATIFS
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Former les participants à l’utilisation d’outils collaboratifs :
- Savoir utiliser un logiciel de visio conférence (Skype, Zoom, Teams)
- Savoir utiliser un Drive

LE + DE LA FORMATION
Individualisation du parcours de
formation
Ateliers d'usage des outils
collaboratifs courants

PRE-REQUIS
Maîtriser l'environnement WINDOWS et ses fonctions de base (clavier, souris, fenêtres) ;
être initié à l’utilisation d’internet

DUREE
Durée en centre : 2 jours

POSITIONNEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
14h / semaine

pédagogique

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.

Inscription tout au long de l'année au Lycée R. Schuman de Charenton le Pont

Tous les premiers mercredis du
mois

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Présentation par le formateur des outils
• Démonstrations des différentes fonctionnalités.
• Question / réponse
• Mise en application par les apprenants avec accompagnement individualisé par le
formateur
Formation en présentiel / salle informatique avec connexion internet

LIEUX DE FORMATION
GMTE94
Lycée Robert SCHUMAN
2 RUE DE L'EMBARCADERE
94220 Charenton le Pont

CONTENUS

Site accessible aux personnes en
situation de handicap

Visio conférence de type Skype, Zoom, Teams
Prévention RGPD / « droit à l’image »
Créer une réunion
Générer le lien de connexion
Inviter des participants
Utiliser les différentes fonctionnalités de ces outils
Google Drive / outil de partage de document et de travail collaboratif
Comprendre l’utilité d’un espace de mutualisation des fichiers
Apprendre à créer un Drive et à naviguer à l’intérieur
Partager des documents et travailler à plusieurs sur un document

CONTACT
GMTE94
Stéphanie Delisle
Tél : 01 41 79 35 22
gmte94.schuman@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Alexandra Clou
referent.handicap.gmte94@accreteil.fr - Tél : 01 45 16 19 19

VALIDATION

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 23,00 €.

attestation des acquis de formation

Organisme non soumis à la TVA.

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Voir nos conditions générales de ventes

Eligible CPF N° n°102169

Possibilité de passer la certification PIX à l'issue de la formation. Tarif : 45 €

CODES
NSF : 324
Formacode : 31054
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