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Intitulé de la formation

LE TRAVAIL COLLABORATIF EN LIGNE
Avec Certification PCIE : Passeport de Compétences Informatique Européen
Public
Salariés et demandeurs d’emploi qui souhaitent acquérir ou approfondir les compétences
nécessaires au « travail collaboratif en ligne »

Prérequis
1 - Utilisation souris/clavier
2 - Utilisation courante de la navigation sur Internet

Objectifs pédagogiques








Comprendre les concepts clés relatifs à la collaboration en ligne et à l’informatique dans le
nuage (CLOUD COMPUTING)
Savoir configurer des comptes utilisateurs pour préparer une collaboration en ligne
Savoir utiliser le stockage en ligne et les applications de production de documents sur le
Web pour favoriser la collaboration
Être capable d’utiliser des calendriers en ligne et des calendriers sur des dispositifs
numériques mobiles pour gérer et planifier des activités
Pouvoir collaborer et interagir avec d’autres utilisateurs en utilisant les réseaux sociaux, les
blogs et les wikis
Pouvoir planifier et initier des conférences en ligne, utiliser des environnements
d’apprentissage en ligne
Comprendre les concepts clés des technologies mobiles et maîtriser certaines techniques
comme : l’e-mail, les applications et la synchronisation

PROGRAMME
0 - Évaluation des connaissances et compétences avant la formation
Les stagiaires participent à un regroupement avant la formation afin de :
- Découvrir l’utilité et le fonctionnement du dispositif PCIE (Passeport de
Compétences Informatique Européen)
- Créer, avec l’aide du formateur, leur accès privatif à leur compte
personnel PCIE
- Passer une première évaluation en ligne : Test « Diagnostic PCIE » pour
le module « Travail collaboratif en ligne »
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JOUR 1 – 7h00
1 – Le concept de collaboration
 Les concepts clés
 Introduction au concept du nuage (cloud)
2 – La préparation à la collaboration en ligne
 Les principaux réglages et configurations
3 – Utiliser les outils de collaboration en ligne
 Stockage en ligne et outils de production de documents (Google drive,
Google docs, etc.)
 Utilisation de calendriers en ligne (Google agenda, etc.)
 Utilisation de conférences en ligne (Google +, Skype, discord, etc.)
 Les environnements de l’apprentissage en ligne (E-learning, etc.)
 Exercices pratiques sur ordinateur proposés pour chacun des
thèmes abordés
4 – La Collaboration mobile
 Les concepts clés
 Utiliser un dispositif numérique mobile (Bluetooth, e-mail, etc.)
 Savoir utiliser les applications mobiles (Play store, etc.)
 Comprendre le concept de synchronisation
 Exercices pratiques sur ordinateur proposés pour chacun des
thèmes abordés
JOUR 2 – 7h00
5 - L’identité numérique
 Introduction au concept d'identité numérique
 L’E-Réputation de mon entreprise
 La Netiquette : les règles de bonne conduite
4 6 – Les réseaux sociaux
 Présentation et utilisation de différentes communautés virtuelles
(TWITTER, VIADEO, LINKEDIN, etc.)
 Envoyer, réceptionner et organiser des e-mails
 Exercices pratiques sur ordinateur proposés pour chacun des
thèmes abordés
7 – La sécurité de compte en ligne
 Les concepts de la sécurité en ligne
 Savoir créer un mot de passe plus sécuritaire
 Les paramètres et outils à disposition
- Bilan de la formation
- Évaluation des connaissances et compétences à l’issue de la formation :
Passage en ligne du test PCIE pour l’obtention de la certification du
module « Travail collaboratif en ligne »
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Moyens et Méthode pédagogiques
Les différentes interventions s'appuient sur une démarche de formation-action centrée sur
des situations concrètes, elles s'adaptent à l'expérience et aux demandes spécifiques des
participants
- Pédagogie active et participative : le formateur invite les stagiaires à s’exprimer, il
favorise leurs interventions, l’apprenant s’approprie les savoirs à travers leur
expérimentation concrète (mise en application pratique, études de cas vécus par les
stagiaires, etc.)
- Mobilisation d’une salle de formation labellisée PAM/CYBER BASE EMPLOI, équipée de 10
PC, Internet haut débit, Imprimante laser couleur, appareil photo et caméscope
numériques, pouvant accueillir jusqu’à 10 stagiaires
- Le formateur guide les stagiaires dans la découverte de l’utilisation des diverses
fonctionnalités par vidéo projection directe (écran de l’ordinateur du formateur en
projection directe)
- Exercices de mise en application pratique sur ordinateur proposés pour chacun des thèmes
abordés
Évaluation / Validation et suivi de la formation
1- Évaluation des connaissances et compétences avant la formation : Passage du Test
de Diagnostic PCIE pour le module « Travail collaboratif en ligne »
2- Évaluation des connaissances et compétences à l’issue de la formation : Passage en
ligne du test PCIE pour l’obtention de la certification du module
3- Evaluation à chaud à renseigner par chacun des stagiaires à l’issue de la formation :
qualité de la formation
4- Evaluation à froid (2 mois après la formation) : permet de mesurer l’impact de la
formation en situation professionnelle
5- Validation de la formation : Certification PCIE « Le travail collaboratif en ligne »
pour les stagiaires qui ont réussi le test de passage de la certification et remise
d’une attestation de compétences qui précise ce qui est acquis, non acquis ou en
cours d’acquisition pour le stagiaire

Modalités de mise en œuvre
- Durée : 2 journées de 7 heures + 2h00 (introduction théorique et technique au PCIE +
évaluation des compétences avant formation), soit 16 heures de formation
- Nombre de stagiaires : de 5 à 8 participants
- Horaires : 09h00/12h30 et 14h00/17h30 (introduction au PCIE de 10h00 à 12h00)
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Les formateurs
- RENAUD Thomas : Formateur Informatique/Internet, Responsable PAM de Folelli,
Référent PCIE/FORM’ACTION
- TAMEN Martial : Formateur Informatique/Internet et PCIE/FORM’ACTION

LIEU ET CALENDRIER DE REALISATION
Lieu de la formation :
PAM/Cyber base emploi de Folelli, Rue de l’ancienne gare, 20213 FOLELLI
Salle accessible tout public, parking, restauration possible à proximité du lieu de
formation
Prochaine session :
- les 04 avril et 11 avril 2020 + introduction au PCIE et évaluation préalable le
vendredi 03 avril de 10h00 à 12h00
PRIX DE LA PRESTATION
Frais pédagogiques : 30€/heure stagiaire, soit 480€ (exonéré de TVA)







Salarié : Faire une demande de prise en charge du coût de la formation auprès de
votre OPCO (possibilité d’un cofinancement : CPF du salarié + entreprise)
Salarié d’entreprise adhérente AGEFOS : prise en charge totale du coût
pédagogique (50€ de frais d’inscriptions /stagiaire à régler à AGEFOS)
Dirigeant d’entreprise commerciale : possibilité de prise en charge totale du coût
de la formation par l’AGEFICE
Demandeur d’emploi : Possibilité de mobilisation de votre CPF (Compte Personnel
de formation) car cette formation donne accès à une certification (code CPF
universel pour les formations PCIE : 237556 / Code Certif Info 84522)
IDE Libéraux prise en charge totale du coût de la formation par le FIFPL : faire une
demande de prise en charge à partir de votre compte en ligne avant le début de la
formation

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION ET VOS INSCRIPTIONS
CONTACTEZ Marguerite VIRGITTI
Tél. 06 78 92 69 83
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