AssoDev-MarsNet
Asso. loi 1901 – Marseille

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

Formations Internet & Informatique Libre
Programme Sept / Dec 2014
Formations professionnelles (salariés et responsables associatifs), 1 à 4 jours.
Pour les salariés : possibilité de prise en charge par votre OPCA (organisme collecteur de formation continu),
voir les tarifs et modalités de prise en charge à la fin du programme.
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...
Formation-action, suivi post formation, accompagnement, formateurs experts domaine informatique et associatif
Formation collective intra et inter entreprise en petit groupe, ou formation personnalisée, ou interventions :

Septembre 2014
FINANCER SES FORMATIONS ET PROJETS WEB associatif (gratuit) - (2 heures)
Lun 15 sept 17h à 19h
Comment financer ses projets web et informatique et ses formations - solutions et démarches.
UTILISER UN ORDINATEUR TOUT EN LIBRE (Ubuntu + bureautique)
Mar 16 sept
Travailler avec un poste équipé entièrement avec des logiciels libres et gratuits pour son
association (logiciels simples, efficaces et éthiques).
BUREAUTIQUE LIBRE : Être plus efficace et passer au libre facilement
Mer 24 sept
Utiliser facilement les logiciels libres dans son usage quotidien de la bureautique dans
un environnement associatif.

Octobre 2014
SONDAGES ET FORMULAIRES inscriptions, adhésion, et collecte d’avis
Mer 1er oct
Réaliser des sondages et formulaires simples avec différents outils, collecter l’opinion de ses
membres sur ses activités ou projets.
CRÉER SON SITE WEB avec SPIP, logiciel libre et gratuit à Marseille
Lu 6, Ma 7 et Lu 13 et Ma 14 oct
Formation-action qui permet aux participants d’apprendre en même temps qu’ils
créent leur propre site. Concevoir et réaliser un site avec un logiciel de gestion de
contenu, publier et mettre en page des textes, images, liens..

NEWSLETTER : Concevoir, réaliser, diffuser sa lettre d’information avec des logiciels libres
Ven 17 oct
Réaliser sa lettre d’information et la diffuser à une liste de destinataires avec des logiciels libres.
CRÉER SON SITE OU INTRANET avec un WIKI (yeswiki),
Jeu 30 oct
Créer un petit site ou un outil collaboratif interne (équipe, groupe de travail, CA...).
QUESTIONNAIRES D’ENQUETES avec Limesurvey
Mar 28 oct et Mar 4 nov
Réaliser des questionnaires, sondages et enquêtes (En partenariat avec l’Apeas).

Novembre 2014
MAILS ET NAVIGATION EFFICACES - fonctionnalités avancées
Ven 7 nov
Optimiser la gestion de son courrier électronique et ses recherches sur Internet
( Firefox et Thunderbird) - gagner du temps, de la sécurité, mieux communiquer.
CRÉATION D’UN SITE WEB avec un logiciel libre et gratuit (SPIP) à AIX
Du Mar 18 au Ven 21 nov 2014 (Gratuit pour les adhérents à UNIFORMATION)
Formation-action qui permet aux participants d’apprendre en même temps qu’ils
créent leur propre site. Concevoir et réaliser un site avec un logiciel de gestion de
contenu, publier et mettre en page des textes, images, liens...
OUTILS COLLABORATIFS Libres dans les projets collectifs
Jeu 27 nov, Jeu 4 et Ven 5 dec
Logiciels libres et services en ligne éthiques pour coopérer (En partenariat avec
l’Apeas).

Décembre 2014
INSTALLER DES OUTILS WEB : site spip, wiki, partage de documents
Jeudi 11 déc
Savoir installer des applications web et gérer l’hébergement de son site web et de
ses outils de travail collaboratifs.

Calendrier, tarifs et inscription : http://formation.marsnet.org ou formation@marsnet.org
Dialogue en direct les après-midi : http://dialoguer.marsnet.fr ou tel : 6 84 04 37 01 - 09 50 64 16 17
Formations collectives : Salariés (OPCA) : 250 €/J, individuels : 75 €/J
Formations personnalisées : 400€/J à 900€/J selon taille du groupe et prise en charge
Interventions extérieurs : 700 à 1800 €/J (selon thème et taille du groupe) défraiements en sus hors
Info : Droit de tirage Uniformation de 2000 € : remboursement direct, sans demande préalable, démarches simples
Nous vous proposons de vous rencontrer ou contacter pour vous aider à définir votre parcours personnalisé
composé de plusieurs modules collectifs et/ou sur mesure et à élaborer vos demandes de prise en charge.
AssoDev-MarsNet 93, La Canebière, B364, 13001 Marseille Tél. : 06 84 04 37 01 - 09 50 64 16
17
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