Découvrir les nouveaux outils du télétravail

Description

Contenu

En 2020, de nombreux logiciels de télétravail sont apparus pour accompagner les changements
induits par la crise du COVID. Il y a de nombreux logiciels, qui ont tous des caractéristiques
proches. La soirée d'information permet, en petit groupe, de passer en revue et d'expérimenter
les logiciels en question, de Zoom à Skype, Slack, Teams et d'autres encore.
Bien choisir son outil de télétravail
Test des différents logiciels possibles
Découverte des interfaces
Utilisation des fonctions de base
Questions et réponses sur l'usage au quotidien
Trucs et astuces pour aller plus loin
Confidentialité et sécurité

Prérequis

Le cours a pour objectif d'être accessible à tous. Néanmoins des connaissances de base du
système d'exploitation (Mac et/ou Windows) sont un plus et des connaissances de base en
informatique (maniement de la souris, installation d'un programme informatique) aideront à la
compréhension globale du cours.

Groupe cible

Public adulte, en emploi ou en recherche d'emploi. La maîtrise des nouveaux outils de
communication est clairement un plus sur le CV d'aujourd'hui.

Objectifs

A la fin de la soirée, la participante ou le participant est capable de choisir un outil de télétravail
et sait comment l'utiliser.
L'expérimentation sera plus intéressante si vous prenez votre propre ordinateur portable, ainsi
vous êtes dans des conditions réelles.

Méthodologie/Didactique

Mise en pratique, expérimentation ludique et échanges entre pairs ainsi qu'avec le formateur,
spécialiste du domaine.
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