Formation numérique
Enjeux et pratiques du travail collaboratif en culture - FOR-537 (3e cohorte)
En partenariat avec 0/1 - Hub numérique Estrie
La situation actuelle amène les organismes culturels à se doter de moyens
numériques pour répondre aux exigences gouvernementales et pour continuer
leurs opérations. Cette formation s’adresse aux équipes de travail des
organisations culturelles, afin de s'assurer que tous les membres de l'équipe
aient accès aux mêmes informations et de vous permettre de réfléchir
collectivement aux solutions et stratégies répondants à vos besoins.

Avec Annie Larouche
Formatrice :
Consultante et formatrice
depuis près de 15 ans dans
les domaines de la
bureautique, la gestion du
temps et les outils web,
Annie Larouche se
spécialise également dans
l’amélioration des
techniques et outils de
travail reliés au travail de
bureau.

Coûts :
Les deux premières
inscriptions par organisme
sont prises en charge par
0/1 - Hub numérique
Estrie*;
pour les suivantes, le coût
est de 145 $/personne
(Coût réel 725 $)

La formation
Cette formation vous permettra d’aborder toute la panoplie d’outils
numériques favorisant le travail collaboratif autant à l’interne qu’à l’externe,
par le biais de la plateforme Microsoft 365. Avant de débuter ce travail
collaboratif en ligne avec les outils numériques Microsoft 365 (SharePoint,
Teams, Planner, Outlook, etc.), cette formation vous assure de bien analyser
votre organisation et vos besoins et d’entrevoir toutes les possibilités du travail
collaboratif.

Au terme de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre la philosophie Microsoft 365 et faire le tour des
différentes applications;
• analyser votre système existant et vos façons de faire;
• débuter l’ébauche de la nouvelle structure avec les droits d’accès.
Chaque équipe aura, au moins, une heure d’accompagnement afin de répondre
aux questions en lien avec les particularités de son organisation. De plus, chaque
organisme recevra un fascicule ou un cahier de formation à chacune des
formations.
* pour les organismes qui sont accompagnés par 0/1 - Hub numérique Estrie.

Cette formation est soutenue par Emploi-Québec.

Formation numérique
Enjeux et pratiques du travail collaboratif en culture - FOR-537 (3e cohorte)
Durée et dates : la formation est d’une durée de 17 heures qui sont réparties sur 5 ateliers.

1 formation, 5 ateliers, 5 dates :

FOR-537
Cohorte 3 :
« ENJEUX ET PRÉPARATION AU TRAVAIL COLLABORATIF AVEC MICROSOFT 365 »

 25 mars 2021, 13 h à 16 h

« IMPLANTER UNE STRUCTURE NUMÉRIQUE SHAREPOINT »
 1er avril 2021, 13 h à 16 h

« INSTAURER DES PRATIQUES DE COMMUNICATION TEAMS »
 8 avril 2021, 13 h à 16 h

« CRÉER DES FORMULAIRES WEB ET PLANIFIER DES PLANS DE TRAVAIL – PLANNER »


15 avril 2021, 8 h à 12 h

« UTILISER OUTLOOK À SON PLEIN POTENTIEL »
 22 avril 2021, 8 h à 12 h

Pour vous inscrire

Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie
Formulaire : www.tinyurl.com/InscriptionsH2021
Information :
Hélène Blais | helene@cultureestrie.org | 819 574-4632
En savoir plus : https://www.cultureestrie.org/ressources/formations.php

