
Les stages courts 
Outils-Réseaux
Programmation 2008

Stages d'une journée, de 9h30 à 17h30 
à MONTPELLIER (Lycée Agropolis)
Tous les cours sont en libre accès sur outils-reseaux.org
* Participation à l'organisation : 15€
* Sur certains modules, nous mettons à votre disposition 
un hébergement Internet pour une durée de 1 an

Modules 1er semestre 2008
* Atelier wikini 
   vendredi 1er février 2008

Utiliser Wikini, cet outil dédié à la rédaction collaborative sur Internet : 
qu'est-ce qu'un Wiki ? Les principales fonctionnalités de Wikini 
(écrire, mettre en forme du texte, créer une page, joindre un fichier), 
et s'initier à l'administration.

* Configurer son poste de travail 
   pour fonctionner en réseau 
   vendredi 22 février 2008

Votre poste de travail sera configuré pour optimiser le travail collectif 
et la collaboration, en utilisant toutes les fonctionnalités des outils de 
bureautique libres et les outils de veille sur Internet.

* La circulation de l'information 
  au service de la coopération  
  vendredi 14 mars 2008

Internet permet d'améliorer la circulation d'information entre les 
membres d'une communauté. Listes de discussion ou de diffusion, 
site d'actualités, newsletter, flux RSS... : découvrez dans ce module 
les différents outils et techniques existants et choisissez les plus 
adaptés à vos besoins.

Wiki, agendas partagés, forums... 
Internet et les logiciels libres permettent 
à tous de participer à des projets coopératifs.

* Atelier wikini avancé 
   vendredi 28 mars 2008

Utilisation avancée de Wikini : organisation et protection du contenu, 
personnalisation graphique et combinaison d'informations provenant 
de plusieurs applications : cartographie, calendrier, nuage de mots, 
fils d'information, vidéo...

* Installer son dispositif coopératif : SPIP 
   vendredi 11 avril 2008

En installant SPIP (Système de Publication pour l'Internet Participatif, 
logiciel libre pour créer un site Internet dynamique), vous découvrirez 
comment choisir un hébergeur, réserver un nom de domaine, installer 
une application par FTP, la configurer, et la personnaliser.

* Charte graphique de votre outil Internet
   vendredi 16 mai 2008

Des notions techniques (CSS et squelettes html), de graphisme et 
d'ergonomie pour personnaliser vos mailing et vos sites Internet 
collaboratifs : astuces, règles, techniques à maîtriser.

* Des outils et des méthodes pour le télé-travail
   vendredi 6 juin 2008

Pour désengorger les centres urbains, favoriser le choix du lieu de vie, 
le télé-travail apparaît comme une alternative attrayante, facilitée par 
le développement des outils collaboratifs. Dans la pratique, quels 
freins peut-on rencontrer ? Quelles solutions apporter ?

Modules 2ème semestre 2008
* Quels outils pour quoi faire ? * Quels outils pour le formateur ? 
* Démocratie participative * Partager des données structurées
* Atelier Wikini * Wikini avancé * Charte graphique

Répondez à notre sondage pour nous aider à proposer des contenus adaptés 
à vos besoins : www.tela-botanica.org/enquete

Les stages longs
Du 14 au 17 janvier 2008 et du 16 au 18 juin 2008
Pour avoir le programe précis, contactez-nous !

Formation


