
 

> ATELIER < 

Prendre ses repères dans le CLOUD 

apprendre à communiquer avec les numéristes 

s’organiser dans le CLOUD 

Objectifs pédagogiques :  

À l’issue des ateliers, le participant sera capable de… 

Identifier et choisir les outils adaptés à sa situation visant à améliorer son organisation sur la toile; 

Administrer et impliquer ses collaborateurs pour optimiser sa communication à distance. 

 

Déroulement :  

2 séances de 3,5 heures : 

● le CLOUD pour vous? 

● créer son compte sur un cloud libre 

● savoir lire, écrire, commenter des documents partagés 

● s’organiser, sauvegarder, sécuriser 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● définir les besoins de communication numérique avec vos collaborateurs 

● identifier le bon outil numérique 

● tester les outils pour aller vers le bon choix 

● définir l’implication de chacun et administrer 

● détecter facilement les modifications de vos collaborateurs 

 

Les participants évolueront dans leur pratique au travers d’un cas d’école choisi en début d’atelier. 

Chacun de ces ateliers est accompagné d’une phase d’inclusion pour “briser la glace” afin de rendre 

l’atelier vivant et participatif ainsi qu’une phase de célébration pour clôturer les ateliers. 

 

Méthode pédagogique : 

- Moyens et supports remis aux stagiaires : paper board, power-point et mini laboratoire; 

 

Public :  

- Public :  Particuliers / TPE / PME < 9 personnes / Associations 

- Pré-requis : savoir naviguer sur la toile; savoir créer un répertoire et faire un copier/coller 

 

Session : 

- Durée : 2 séances de 3,5 heures 

- Lieu formation : au sein de l’entreprise, dans une salle toute équipée ou en webconférence 

- Prix : 1 séance =  360 EUR TTC - groupe ≤ 9 personnes ou sur demande en individuel  

Profil du formateur :  

Formateur, médiateur, chef de projet dans le numérique 

 

Contact du formateur :  

contact@colimaez.bzh / 07-52-04-58-90 
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