
Par mail ou via une lettre électronique GRAINE 15 78.9 %

En allant sur le site internet du GRAINE 0 0 %

Autre 4 21.1 %

Oui 9 47.4 %

Non 0 0 %

En partie 10 52.6 %

Pas du tout capable : 1 0 0 %

2 2 10.5 %

3 6 31.6 %

4 9 47.4 %

Tout à fait capable : 5 2 10.5 %

19 réponses
Résumé

Questions générales

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

Quelles étaient vos attentes en participant à cette formation?

Découverte de nouveau outils

Panorama des outils collaboratifs

mieux connaître les outils

grandes

Mieux connaitre les possibilités qu'offrent les outils collaboratifs

gestion, agenda, cloud, bilan des tâches, ftp

Avoir un panorama des outils qui existent

identifier et se familiariser avec 2 ou 3 outils collaboratifs

Découverte - Aide à la décision

découvrir de nouveaux outils, comprendre quels usages pour quels outils afin de les utiliser à bon escient, avoir des pistes pour mobiliser les

usagers à ces outils

lister les outils de collaboration particpatif et en tester certains

D'apprendre à utiliser des outils collaboratifs que je connaissais déjà de nom et découvrir de nouveaux outils avec quelques clefs pour

apprendre à s'en servir.

repérer 2 3 outils à utiliser au niveau professionnel

Dépasser mon blocage aux outils informatiques

découvrir de nouveaux outils collaboratifs

connaître et savoir utiliser des outils coopératifs informatiques

Comprendre quel outil collaboratif utiliser en fonction du besoin

découvrir des outils collaboratifs utiles au quotidien

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

Compétences. Au terme de la formation, estimez, selon vous, votre niveau de
compétence...

Connaître les outils “incontournables, les plus utilisés

Par mail ou vi…

En allant sur l…

Autre
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Pas du tout capable : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 12 63.2 %

4 6 31.6 %

Tout à fait capable : 5 1 5.3 %

Pas du tout capable : 1 0 0 %

2 4 21.1 %

3 12 63.2 %

4 2 10.5 %

Tout à fait capable : 5 1 5.3 %

Pas du tout capable : 1 0 0 %

2 5 26.3 %

3 6 31.6 %

4 7 36.8 %

Tout à fait capable : 5 1 5.3 %

Non 0 0 %

Oui 17 89.5 %

Peut-être, à l'avenir 2 10.5 %

Très satisfaisant 5 26.3 %

Satisfaisant 13 68.4 %

Peu satisfaisant 1 5.3 %

Insatisfaisant 0 0 %

Très satisfaisant 3 16.7 %

Satisfaisant 8 44.4 %

Savoir identifier l’outil collaboratif qui répondra le mieux à votre besoin

Découvrir des méthodes pour mieux comprendre son groupe et impulser de la coopération

Identifier les ressources pour continuer à s'autoformer aux outils et à leurs évolutions après la formation

Suite à cette journée, pensez-vous mettre en place des actions ?

Satisfaction

Lieu de la formation [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]

Durée de la formation [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]
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7,5

10,0

1 2 3 4 5
0,0

2,5
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0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

89,5%
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Satisfaisant
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Insatisfaisant

Très satisfaisant
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Peu satisfaisant 6 33.3 %

Insatisfaisant 1 5.6 %

Très satisfaisant 5 26.3 %

Satisfaisant 9 47.4 %

Peu satisfaisant 5 26.3 %

Insatisfaisant 0 0 %

Très satisfaisant 6 31.6 %

Satisfaisant 12 63.2 %

Peu satisfaisant 1 5.3 %

Insatisfaisant 0 0 %

Très satisfaisant 11 57.9 %

Satisfaisant 8 42.1 %

Peu satisfaisant 0 0 %

Insatisfaisant 0 0 %

Très satisfaisant 10 52.6 %

Satisfaisant 9 47.4 %

Peu satisfaisant 0 0 %

Insatisfaisant 0 0 %

Très satisfaisant 7 36.8 %

Satisfaisant 11 57.9 %

Peu satisfaisant 1 5.3 %

Insatisfaisant 0 0 %

Très satisfaisant 5 27.8 %

Satisfaisant 11 61.1 %

Peu satisfaisant 2 11.1 %

Insatisfaisant 0 0 %

Conditions matérielles [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]

Contenus de la formation [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]

Choix des intervenants [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]

Animation (compétence des animateurs, gestion du temps, du groupe…) [Pour chacun de ces éléments de la formation,
indiquez votre niveau de satisfaction]

Qualité des échanges [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]

Intérêt de la documentation [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]

Ambiance générale [Pour chacun de ces éléments de la formation, indiquez votre niveau de satisfaction]
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Très satisfaisant 10 52.6 %

Satisfaisant 9 47.4 %

Peu satisfaisant 0 0 %

Insatisfaisant 0 0 %

Oui 17 89.5 %

Non 2 10.5 %

Lors de cette formation, qu’avez-vous le plus et le moins apprécié ?

dynamisme contre chaleur !

tour d'horizon des outils rapide (c'est bien) et des grandes lignes (enjeux, utilisations...)

le moins : la durée, forcément trop courte le plus : les compétences du formateur en terme d'animation

le peu de place

La découverte d'un potentiel inconnu de collaboration. La salle est beaucoup trop petite et surtout trop chaude !

Plus : les outils libres présentés Moins : les outils google

Le plus apprécié : pouvoir manipuler les outils / le moins : la salle un peu petite

le plus : découvrir et mieux comprendre certains outils. Le moins : salle exiguë et surchauffée.

salle trop petite et peu confortable... survol un peu rapide du fait de la densité d'outils et d'informations abordées ; donne envie d'aller plus

loin sur certains points

etat des lieux concis, une autre journée pour approfondir

Le plus apprécié : le pouvoir visualiser en direct les manipulations à faire grâce à l'écran partagé du formateur. Le moins apprécié : que

chacun pose des questions de son côté sans les faire partager et que la formation est été un peu courte.

+ la mise en pratique simultanée - l’exiguïté de la salle de formation

La compétence du formateur, la facilité du contact avec les participants. Beaucoup d'infos en peu de temps et finalement pas assez

développées

mise en pratique directe adaptabilité du formateur aux demandes et besoins bonne approche qui demande d'autres formations plus

approfondies sur un theme choisi

très bonne ambiance, par contre c'est une formation pour débutants

j'ai apprécié découvrir de nouveaux outils informatiques mais beaucoup trop d'informations en peu de temps..pour pratiquer, mettre en

oeuvre

le plus apprécié: la réflexion sur l'infobésité et les limites de la collaboration à distance et les solutions d'organisation correspondantes. Le -:

Manque de temps pour applications concrètes

Ce thème était très utile et intéressant. Néanmoins, cette formation mériterait une journée supplémentaire de formation sur d'autres outils et

une journée d'accompagnement à la mise en place et en pratique des outils choisis.

Citez les messages importants que vous avez retenus des présentations des intervenants

pas de collaboration sans motivation

Adapter ses outils numériques aux personnes et pas l'inverse

nsp...

choisir un outil collaboratif en fonction de son besoin et de la possibilité de bien l'utiliser. Ne pas perdre du temps avec des outils

inappropriés. Les méthodes agiles.

commencer par des réunions physiques

différents outils qui correspondent à des besoins particuliers/ bien choisir l'outil en fonction du besoin et des utilisateurs / google-frama

Logiciels libres quasi aussi efficace que ceux de google

Identifier ses besoins PUIS trouver l'outils Ne pas compter que sur les outils Il n'y a pas de solution ultime Trouver l'équilibre entre service /

facilité / éthique sans stress

se voir et s'entendre sur un outil avant de le mettre en place

il n'y a pas de miracle!

Les outils collaboratifs sont utiles à condition de les utiliser à bon escient.

bien identifier les besoins avant de se saisir des outils les outils ne fonctionnent que s'ils remportent l'adhésion de tous

infobésité, savoir se couper des flux, pomodoro, framtruc-chouette-bidule. A mort google :)

Ils existent de nombreux outils collaboratifs dont certains libres proposés par framasoft....Et que l'humain reste essentiel!!

l'idée de gare central de type WIKI, un lieu ou centraliser tous les outils collaboratifs.

libre ! / attention à la surcharge d'info / il faut préparer son équipe à la mise en place d'outils collaboratifs / confiance

A l'issue de cette journée de formation, des besoins complémentaires apparaissent-ils ?

89,5%
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Pour les futures journées de professionnalisation organisée de GRAINE, quelles autres thématiques souhaiteriez-vous
aborder ?

approfondir un outil

les réseaux sociaux : peut-on contourner les incontournables comme avec les logiciels libres ?

animations pédagogiques à destination des petits

techniques d'animation / approfondissement: une formation sur yeswiki

Quelque chose de plus technique - Informatique pourquoi pas... Outils de coopération plus large que numérique (complémentarité)

j'aurais voulu aborder l'utilisation intelligente de Facebook. Tant pis!

Les techniques pour manager une équipe

la gestion de projet et la gestion du temps de façon plus approfondie

Travailler plus en détail et en profondeur sur un des sujets traités aujourd'hui

approfondir les connaissances logiciel libre

outils de gestion de projets pour comptabilité analytique

approfondir le sujet "outils collaboratifs" méthode d'animation et préparation de réunion gestion de projet de A à Z réalisation de budgets

prévisionnels outils de gestions

Nombre de réponses quotidiennes
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