Les outils et pratiques numériques pour télé-travailler
Mettre en place un écosystème numérique de travail à distance en interne ou à l’externe avec ses clients, partenaires.
Durée : 2 jours / 14 heures
Tarifs : individuel 670 €

Modalité de déroulement :

Objectifs pédagogiques

Intervenant·e

Identifier le champ des possibles et les contraintes concernant le travail à distance

Pierre-Yves Cavellat

Choisir des outils numériques en fonction des usages

contact@heliocat.pro

Mettre en œuvre les outils pratiqués dans la formation au sein de son organisation

06 38 22 19 81

Contenu

Public

Jour 1

Toute personne souhaitant compléter ses

présentation autour du travail collaboratif et du travail à distance
atelier pratique sur un outil pour la co-écriture à distance

outils bureautiques classiques pour
travailler à distance

atelier pratique gestion de projet

Pré-requis

atelier pratique pour partager des idées sur des espaces communs dans un

Avoir des compétences bureautiques et

sujet/projet mené à plusieurs

navigation web de base

présentation sur les outils du Cloud

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

jour 2
atelier pratique sur la messagerie instantanée (échanger et interagir sur un sujet,
une problématique commune en live ou en différé)
atelier pratique pour adapter son courriel à la réception de multiples sources de

Peut varier selon les lieux. Nous contacter

Lieux
France

notifications
atelier pratique travailler en temps synchrone à distance avec la webconférence
travail individuel ou en binôme/trinôme

Méthodes et moyens pédagogiques
La formation alternera présentation et ateliers pratiques sur chaque usage numérique
associé. Des supports numériques sont partagés sur un espace stagiaire commun.

Evaluation des stagiaires
Évaluation à chaud après chaque séquence pédagogique
Évaluation à froid après la formation
Une attestation de suivi de formation professionnelle est délivrée à chaque stagiaire
en fin de formation

Précisions tarif
250 euros pour les travailleurs indépendants non pris en charge par les organismes
de financement de la formation
Pour les demandeurs d’emploi, bénévoles associatifs, étudiants, nous contacter.

En savoir plus
http://tiriad.org/formations/outils-tele-travail
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