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FORMATION INTRA POUR LES RESPONSABLES ET ENCADRANTS DE RESSOURCERIES / STRUCTURES DE RÉEMPLOI

INTRA NUM

DÉCOUVRIR ET METTRE EN OEUVRE DES OUTILS  
COLLABORATIFS NUMÉRIQUES DANS SA STRUCTURE

→ Retour Sommaire

PUBLIC CIBLE

Responsables et 
encadrants de 
Ressourceries / structures 
de réemploi

DURÉE

2 jours consécutifs

TARIF

Tableau p. 20 ici

OBJECTIFS

 →  Maîtriser les termes et les fonctions propres aux Ressourceries
 → Maîtriser les éléments clés du travail collaboratif en couplant une approche 

en présentiel avec les outils et méthodes issus du monde numérique
 → Développer une culture de la collaboration
 → Produire des biens communs dans un groupe
 → Savoir choisir et utiliser les outils numériques collaboratifs
 → Concevoir et construire un outil sur mesure pour animer un projet collaboratif

PROGRAMME

JOUR 1 IDENTIFIER LES ENJEUX D’UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE  
DANS LA CONDUITE D’UN PROJET ET LA METTRE EN PLACE
• Connaître les enjeux de la coopération et s’organiser en conséquence
• Découvrir les outils collaboratifs existants et leurs usages au quotidien
• Découvrir et pratiquer les fonctionnalités de base du YesWiki
• Identifier les biens communs de la structure

JOUR 2 CO-CONSTRUIRE UN OUTIL COLLABORATIF NUMÉRIQUE  
EN FONCTION DES BESOINS IDENTIFIÉS PAR LE GROUPE
• Structurer l’outil collaboratif en terme de besoins et d’usage
• Connaître les fonctionnalités avancées du YesWiki (création de questionnaires)
• Mettre en place une veille numérique efficace dans sa structure
• Comprendre les licences libres et la propriété intellectuelle (utilisation et diffusion 

d’informations)
• Organiser l’animation, l’utilisation et le développement de l’outil

Prérequis /  
autres informations

• Cette formation néces-
site une bonne connexion 
internet sur le lieu de la 
formation. Il est préférable 
qu’il y ait plusieurs postes 
informatiques disponibles.
• Les participants doivent 
avoir une pratique de base 
du numérique (bureautique 
et navigation Internet), 
et il est préférable que le 
groupe ait réfléchi à un 
projet collectif (ex : partage 
des communs).
• La création d’un outil 
sur mesure, répondant 
aux besoins identifiés 
par le groupe, sera le 
fil conducteur de cette 
formation alternant théorie 
et pratique (sur l’exemple 
de l’outil conçu par et pour 
le Réseau National des 
Ressourceries).
• Un service supplémen-
taire sera proposé par le 
formateur pour accompa-
gner à distance la mise en 
œuvre, l’utilisation et le 
développement de l’outil 
sur du moyen terme.
• Ce contenu et les outils 
utilisés lors de la formation 
sont issus de l’expertise 
de l’association « Outils 
Réseau » et sont protégés 
par la licence « Creative 
Commons ».


