
   

Les stages courts Outils-Réseaux

Formations Outils-Réseaux

Tous les cours sont en libre accès sur 
outils-reseaux.org

* Participation à l'organisation : 15€

* Atelier Wikini
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.
Vendredi 21 septembre 2007

Contacts :

Association Tela Botanica, Institut de Botanique,
163, Rue A. Broussonnet, 34 090 Montpellier

Tel / fax : 04 67 52 41 22 - accueil@outils-reseaux.org
n° prestataire de formation : 91-34-05694-34

Associations partenaires :

Avec le soutien 
financier de :

Réseau Ecole et nature

Ecologistes de l'Euzière Wiki, agendas partagés, forums... Internet et les 
logiciels libres permettent à tous de participer à des 

projets coopératifs.

Le programme «Outils-Réseaux» vise 
l'appropriation de ces outils collaboratifs.

PUBLICS CONCERNES

Salariés * Porteurs de projets individuels 
Bénévoles et responsables associatifs 
Demandeurs d'emploi

* Des stages de 3,5 jours pour découvrir toutes 
les facettes d'un projet collaboratif : conception, 
animation, aspects techniques. 
-> Prochain stage : du 7 au 10 janvier 2008

Stages d'une journée, de 9h30 à 17h30

- Programmation automne 2007 -

* Les outils pour travailler ensemble sur Internet et 
sur le poste de travail
Connaître et utiliser toutes les fonctionnalités des outils 
de bureautique libres et les outils de veille sur Internet, 
configurer son poste de travail pour travailler en réseau. 
Vendredi 5 octobre 2007

* Wikini avancé 
Etendez les possibilités collaboratives de votre wikini en y 
ajoutant des extensions pour afficher un calendrier, une 
cartographie ou d'autres nouvelles fonctionnalités.  
Mercredi 31 octobre 2007

* Charte graphique de votre outil Internet
Autour d'un exercice pratique (mettre en forme une 
Newsletter), nous aborderons des notions techniques (CSS et 
squelettes html), de graphisme et d'ergonomie pour 
personnaliser vos mailing, vos sites Internet collaboratifs.
Vendredi 16 novembre 2007

* Installer un dispositif collaboratif : l'exemple de 
Joomla
En installant Joomla (logiciel libre pour créer un site 
Internet dynamique), vous découvrirez comment choisir 
un hébergeur, réserver un nom de domaine, installer une 
application par FTP.
Vendredi 7 décembre 2007

* En fonction des demandes : atelier Wikini 
ou Fonctionner en réseau, principes collaboratifs et 
techniques d’animation 
Pour vous aider à animer votre dispositif, ce module donne 
quelques clés : apports théoriques, retours d’expériences et 
analyse de pratiques.
Vendredi 21 décembre 2007

* Les outils pour fonctionner en réseau
Quels outils pour quoi faire ? Présentation des différents outils 
sur internet et sur le poste de travail par ordre de complexité, 
manipulation des outils.
Vendredi 14 décembre 2007

FORMATIONS - ACCOMPAGNEMENT

* Des stages d'une journée pour aborder un 
aspect particulier.
-> Voir programme détaillé

A MONTPELLIER (Lycée Agropolis)

A PERPIGNAN (en partenariat avec le Centre 
d'Informations & de Ressources Associatives)

* Des stages sur-mesure pour un groupe constitué 
ou autour d'un projet précis.
-> Programmation en fonction des demandes : 
nous contacter

Association Tela Botanica, 
Tel : 04 67 52 41 22 - accueil@outils-reseaux.org

* Sur certains modules, nous mettons à 
votre disposition un hébergement 
Internet pour une durée de 1 an.

***

... A venir (programmation 2008) : Des outils et 
méthodes pour le télé-travail * Animation de projets en 
démocratie participative * Echange de pratiques...
Répondez à notre sondage pour nous aider à proposer des 
contenus adaptés à vos besoins :
http://www.tela-botanica.org/enquetes/index.php?sid=2
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