Voulez-vous naviguer sur le web et correspondre par méls de manière plus consciente
et plus en cohérence avec vos valeurs ?

Formation au “numérique responsable”
samedi 11 décembre 2021 / 10h-17h

Une première journée pour nous informer sur les messageries, fournisseurs d’accès
internet, moteurs de recherche, navigateurs et outils numériques respectueux de la
planète et des humains, pour nous “dégafamiser” afin de naviguer sur le web et
correspondre par méls de manière plus consciente et plus cohérente.
Journée animée par Angie Gaudion, membre de FRAMASOFT,
avec l’aide de quelques adhérent.e.s expérimenté.e.s dans ce domaine.
Formation destinée prioritairement aux personnes adhérentes de l’association la nOte bleue.
Programme :
• 9h30 / Accueil autour d'une boisson.
• 10h-10h30 / Présentation de l'intervenante - Tour de table afin de connaître le niveau de
pratiques numériques des participant es et leurs attentes.
Démonstration d’un outil de prise de notes collaborative.
• 10h30-11h30 / C'est quoi le problème avec les géants du web ?
Brainstorming pour identifier pourquoi il est important de changer nos pratiques numériques.
• 11h30-12h30 / Logiciels et services libres : de quoi parle-t-on ?
Pourquoi utiliser des logiciels et services libres ? Quelles conditions sont préalables avant de se
lancer une démarche de "dégafamisation" ?
(12h30-14h : Pause déjeuner – Buffet partagé)
• 14h-14h30 / A la découverte des alternatives
Présentation de ressources permettant de se ‘‘dégafamiser‘‘.
• 14h30-15h30 / Travail en groupes pour identifier les alternatives :
- aux messageries Gmail, Hotmail etc
- aux moteurs de recherche Google, Bing etc
- aux outils de communication Zoom, Skype, Teams etc
- à WhatsApp, Facebook, Messenger etc
• 15h45-17h / Restitution des groupes / découverte pratique de ces alternatives
Les participant.e.s viendront avec leur ordinateur portable, ou tablette, ou smartphone.
Participation aux frais libre et consciente reversée à l’association Framasoft.
Nombre de participant.e.s minimum : 15 personnes
Nombre de places maximum : 20 personnes

Réservez rapidement votre place par mél ou tél.
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