AssoDev-MarsNet
Asso. loi 1901 – Marseille

Organisme de Formation – Accompagnement, Création de sites, Outils réseaux – Hébergement, Opérateur local

Formations Internet & Informatique Libre
Formation de bénévoles - Programme Sept / Dec 2014
Formations de bénévoles d'Assodev-Marsnet : 4 action de 1 à 5 jours.
Gratuit pour les bénévoles d'Assodev-Marsnet : apprenez à créer un blog ou un site web associatif, animer
des outils de travail en réseaux, utiliser des logiciels libres en contribuant au projet associatif d'Assodev-Marsnet.
Assodev est un organisme de formation professionnelle continue, une structure experte dans le domaine des TIC
pour l'ESS depuis 11 ans, elle regroupe 250 acteurs associatifs et a dispensé 220 jours de formation depuis 2001.
Moyens: 2 salles de formation, 12 postes informatiques récents, 5 serveurs d'hébergement, outils collaboratifs...

Septembre - octobre 2014
USAGE DES SERVICES COOPERATIFS en ligne de Marsnet
Lun 22 sept 13h à 19h

Usage des services coopératifs en ligne et découverte des services d’hébergement Marsnet.
Gratuit pour les bénévoles d’Assodev-Marsnet et les membres d’Assodev-Marsnet
OUTILS DE COMMUNICATION ET D'ANIMATION du réseau de bénévoles - (5 jours)
Vendredi 26 sept, 3, 10, 24, 31 octobre 13h à 19h
Formation aux outils de communication et d’animation du réseau de bénévoles avec application
pratique : réalisation de support Assodev (vidéo, site, plaquette)
RESEAUX SOCIAUX libres de Marsnet - usage et animation
Lun 29 sept 13h à 19h
Savoir utiliser des réseaux sociaux libres en pratiquant ceux de Marsnet : (SEL, réseaux
social, annuaire et ressources partagées, Elgg, Yeswiki, ,..), contribuer à leur développement.

Novembre - Décembre 2014
OUTILS COOPERATIFS de travail en réseaux - Cloud et Wiki - (5jours)
14, 24 nov ; 1, 8, 15 dec 2014 - 13h à 19h
Formation de bénévoles d’Assodev-Marsnet aux outils coopératifs de travail en réseaux :
Cloudn et Wiki : initiation, test, comparaison, contribution documentaire, documentation...
Projet soutenu par le CDVA et le CG13

Contact Assodev-Marsnet :
Dialogue en direct les après-midi : http://dialoguer.marsnet.fr
ou tel : 6 84 04 37 01 - 09 50 64 16 17
Courrier : 93, La Canebière, B364, 13001 Marseille
E-mail : assodev@marsnet.org - web: www.marsnet.org

