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Faisons connaissance !

Je suis :

✔ Adhérente d'assos professionnelles

✔ Membre organisatrice de conférence

✔ Chargée de communication

Autant dire :

✔ Un multitude de projets

✔ Une multitude de collaborateurs

✔ Mais un seul cerveau !



  

Travail en groupe : le casse-tête

Les difficultés récurrentes :
✔ X personnes = X versions du même fichier

✔ Trop de mails

✔ Pas tous les mêmes infos

✔ Etc. (et vous?)

Stop !
✔ A l'infobésité

✔ A la dispersion des ressources

✔ A la perte de temps



  

Faciliter le travail de vos membres

3 illustrations d'outils collaboratifs

✔ Travailler ensemble 

✔ S'organiser

✔ Se coordonner



  

Travailler ensemble : Google Docs

Une suite bureautique classique

• Tout type de fichiers
• En ligne => accès illimité
• Collaborative => consultation et 

utilisation à plusieurs



  

Travailler ensemble : Google Docs

Interface et menus similaires à Microsoft (Word, Excel, etc.)



  

Travailler ensemble : Google Docs

Consultation multiple ET simultanée



  

Travailler ensemble : Google Docs

Bénéfices :

✔ Un seul fichier 

✔ Accessible de n'importe où

✔ Consultable et modifiable à plusieurs 
simultanément

Exemples :
• Compte-rendu de réunion

• Rédaction collective d'une charte



  

S'organiser : Bacecamp.com

Plateforme de gestion de projet en ligne

Principes :

✔ Tableau de bord général => vue d'ensemble

✔ Répartition du travail en listes de tâches

✔ Stockage de documents

✔ Messages consultables et archivés

✔ Agenda commun



  

S'organiser : Basecamp.com

• Quoi faire ?
• Par qui ?
• Pour quand ?



  

S'organiser : Basecamp.com



  

S'organiser : Basecamp.com

Bénéfices : Tous le même niveau d'infos

✔ Transparence des échanges 

✔ Centralisation des actions

✔ Suivi précis

✔ Accès de n'importe où

Exemples :
• Organisation du TEDx Bordeaux

• Fonctionnement d'Aquinum

• Gestion du Node bordelais



  

Se coordonner : Doodle.com

Sondage en ligne pour paresseux assumés !

• Poser une question (fermée, à choix 
multiple, etc.)

• Envoyer le lien du sondage
• Attendre les résultats
• Annoncer la réponse gagnantes !



  

Se coordonner : Doodle.com



  

Se coordonner : Doodle.com



  

Se coordonner : Doodle.com

Bénéfices : 

✔ Simplicité : juste besoin d'un email 

✔ Rapidité : création en 2 mn

✔ Modulable à souhait

✔ Accessibilité (ordi, smartphone, tablette)

✔ Transparence des résultats

Exemples : pro ou perso
• Choisir une date

• Choisir un lieu...



  

D'autres solutions, mais plus le temps d'en parler, alors des 
questions ?

Merci !

Blandine Grandchamp
@blan_g
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