Libérons nos logiciels : Internet libre pour les
associations
Le 7 juin 2018 soit 7 heures de formation
Pourquoi cette formation ?
Comment remplacer les logiciels propriétaires comme skype, google doc, dropBox et autres par des
logiciels libres ? Qu’est-ce que cela implique ? Quel en est le sens et quels en sont les avantages ?
Une journée de formation pour vous aider à franchir le pas avec l’installation des logiciels pour
remplacer les différents outils de travail habituellement utilisés à la maison ou dans le secteur
associatif et savoir chercher selon vos pratiques (web, communication, édition, courriels,etc) les
logiciels libres qui vous conviennent.
La formation sera suivie par une fiche pratique ou d’un résumé des échanges. Vous retrouverez les
documents sur le site de la plate-forme e–change : www.plateforme–echange.org.

A qui s’adresse cette formation ?
Les acteurs du milieu associatif et de la solidarité internationale

Formateur(s) et formatrice(s)
La formation sera animée par Julie Gommes, auditrice en cybersécurité et ancienne journaliste.

Objectif général de la formation :
Les participants sont capables d'identifier et de rechercher, d'installer et d’utiliser les logiciels libres
équivalant aux logiciels propriétaires utilisés auparavant dans leurs activités et de justifier leur
utilisation.

Objectifs spécifiques :
- savoir ce qu’est un logiciel libre
- remplacer des logiciels propriétaires par des logiciels libres
- mieux connaître les logiciels qu’on utilise au quotidien

Programme indicatif :
- Temps 1 : qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
- Temps 2 : les logiciels et la pratique des participants
- Temps 3 : découverte et expérimentation de certains logiciels libres très utiles
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- Temps 4 : Aller plus loin en installant Ubuntu sur une « clé USB bootable », un petit ordinateur
libre à emporter partout.

Méthodologie employée :
temps 1 : diaporama
temps 2 : travail en groupes
temps 3 : travail en groupes
temps 4 : accompagnement pour installer Linux

Informations pratique :
Date(s) : 7 juin 2018
Durée : 1 jour
Lieu : Paris
Nombre d’inscrits : 15
Tarifs (frais pédagogiques) :
250 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 Euros – Les bénévoles d’associations
20 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la Coredem
Inscription : Contactez Cornet Florian au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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