PROGRAMME DE SESSION
FIR188 - Connaitre les outils libres de la toile : initiation

Votre contact pédagogique

Votre contact administratif

FRIZON Laure
laure.frizon@monatourisme.fr

GARNIER Marie
marie.garnier@monatourisme.fr

Si vous êtes une personne en situation d’handicap, vous pouvez vous adresser par mail à Camille Averty
camille.averty@monatourisme.fr ou par téléphone au 06 17 23 31 44. Nous aménagerons au mieux la formation.

LIEU : EN LIGNE
DATE (S) :
02/11/2021
03/11/2021
09/11/2021
10/11/2021

3:30
3:30
3:30
3:30

9:00
9:00
9:00
9:00

12:30
12:30
12:30
12:30

EN LIGNE
EN LIGNE
EN LIGNE
EN LIGNE

DURÉE : 4,00 jour(s), 14:00 heures
EFFECTIF : De 6 à 12 participants
PUBLIC : Tout public
PREREQUIS : Connaître les outils utilisés par sa structure
FORMATEUR(S)/ TRICE(S) :
Jean-Baptiste

Lavisse

Ressortissants AFDAS : 300 €/jour - Agents de la fonction publique territoriale : 135€/jour

CONTEXTE
Internet est une véritable prouesse technologique dans notre quotidien.
Cependant, depuis quelques années sont mis en évidence des dysfonctionnements : impact écologique, récoltes des données
personnelles, affichage de l’information sélective, prédominance des géants du web …
Autant d’informations qui nous poussent à devenir vigilant sur notre utilisation du web et à trouver de nouveaux modèles qui nous
permettent de reprendre le pouvoir.
Les outils libres sont une alternative nous permettant de reprendre le contrôle de notre action numérique et de continuer à
communiquer et collaborer, gratuitement, tout en respectant notre vie privée.

OBJECTIFS
Objectif professionnel :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d’analyser ses outils actuels et de trouver des alternatives libres pour adopter
une approche éco responsable et maîtrisée du digital
Objectifs pédagogiques de la formation :
Identifier les concepts du libre et les standards d'utilisabilité et d'accessibilité
Analyser et cartographier les outils en fonction du besoin
Implémenter et exploiter les outils libres

PROGRAMME
•
•
•
•
•

•
•

Définir l'outil libre et ses différences avec un outil propriétaire
Appréhender les enjeux sociaux et écologiques des outils proposés par les géants du numérique
Appréhender le caractère associatif du libre
Trouver les solutions éthiques correspondant à ses besoins
Adopter des outils libres sur les thématiques suivantes :
> S'organiser ensemble
> Travailler en collaboration
> Échanger à plusieurs
> Partager des liens et des fichiers
Atteindre l'émancipation numérique au quotidien
Implémenter les outils libres dans son activité quotidienne

PROGRAMME DE SESSION
FIR188 - Connaitre les outils libres de la toile : initiation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Démonstrations, échanges, ateliers ou exercices collaboratifs, mise en situation, vidéo

MODALITES D’ÉVALUATION
Démonstrations, échanges, ateliers ou exercices collaboratifs, mise en situation, vidéo
Questionnaire numérique d'évaluation
Une production écrite ou une description d'une technique sera demandée en fonction des contenus vus durant la formation

