
Wiki, agendas partagés, 
forums,..., les Technologies de 

l’Information et de la Communication, 
en particulier Internet, permettent à des 
utilisateurs novices de participer à des 

projets coopératifs. 
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Formation « Outils informatiques

Les stages « Outils informatiques pour fonctionner en réseau » 
visent l’appropriation de ces outils, disponibles en logiciels libres : 
installation, confi guration et animation.

Publics concernés
 * Des salariés associatifs 
 * Des porteurs de projets individuels
 * Des bénévoles et responsables associatifs
 * Des demandeurs d’emploi

Stages d’une journée (de 9h30 à 17h30) : vendredi ou samedi (voir programme au verso)
 > 15 à 20 participants par stage

Lieu de formation : sur Montpellier ou proximité

Prévoir pique-nique et odinateurs portables, si vous en avez à disposition

Participation à l’organisation : 5,00 €

Tous les cours sont en accès libre sur Internet sur la plateforme : 
http://outils  reseaux.org 
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   Formations courtes



Autres modules prévus - année 2007 :

    * SPIP

    * Les Wikis

    * Les outils de veille pour animer un réseau

    * Configurer son poste de travail pour animer ou participer à un réseau

    * Les outils au service de la démocratie participative 

Des stages de 3 jours sont également programmés 
à l’automne 2006 et au printemps 2007 : 

renseignements sur le site http://outils-reseaux.org. D’autres structures proposent des 
formations sur ces thématiques, consultez le site

http://outils  reseaux.org 

Atelier Wikini  Heberger et installer un 
dispositif collaboratif 

Fonctionner en reseau 

Présentation des principes du 
Wiki, mise en pratique appliquée 
à Wikini (écrire, formater du texte, 

créer une page, un lien, joindre 
un fichier...), initiation à l’adminis-
tration de Wikini (créer un menu, 
gérer les droits, personnaliser, 
ajouter des contributions ...), 
installation (créer son Wikini)

Héberger et installer une appli-
cation web collaborative : choisir 
son hébergeur, réserver un nom 

de domaine, installer ou faire 
installer, le transfert FTP, les 
bases de données MYSQL, 

le langage PHP (notions) 

Principes collaboratifs 
et techniques 

pour vous aider à animer 
votre dispositif : 

apports théoriques, 
retours d’expériences 

et analyse de pratiques. 

Vendredi 15 septembre 2006
Samedi 16 septembre 2006 

Vendredi 13 octobre 2006
Samedi 14 octobre 2006 

Vendredi 15 Decembre 2006
Samedi 16 Decembre 2006 

Institut de Botanique, 
163, rue Auguste Broussonnet, 
34090 Montpellier
Tel/fax : 04 67 52 41 22 - 
accueil@outils-reseaux.org

Inscription et renseignements,                                                                       
            

contactez :  Tela Botanica 

Tela Botanica :
n° prestataire de formation : 
91-34-05694-34

Chaque stage dure une journée et est proposé deux fois : 
un vendredi et un samedi.


