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Définition

Le mot du formateur
Claroline est une plate-forme Open Source de
travail collaboratif ou de formation à distance.
Les gestionnaire de projet créent des espaces
projets en ligne et gèrent des activités de travail
en groupes sur Internet.
Les formateurs créent des espaces de cours en
ligne et gèrent des activités de formation sur
Internet.
Traduite en 35 langues, Claroline bénéficie de
l'appui d'une communauté mondiale d'utilisateurs
et de développeurs.

Objectifs
Comprendre les logiques d'un espace de Créer et
administrer des projets.travail collaborarif. Être
capable de :
Administrer la plate forme
Gérer les privilèges d'accès aux projets
Créer des projets

Publics
Les personnes chargées de l'administration et de la
coordination d'un réseau d'organisations qui ont
besoin d'un espace qui centralise les informations
et propose des outils de travail collaboratif.

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucune compétence
technique particulière, il est toutefois conseillé aux
utilisateurs d’être familiers avec les outils
bureautiques et internet.

Méthodes
Cette formation replace le site dans le projet de
travail en groupe et les tâches des gestionnaire de
projets. Elle s'accompagne de cas très concrets.
Cette formation contient aussi une partie consacrée
au traitement des visuels (photos, graphiques,
images) : gestion des formats, optimisation pour le
web.

4 ou 5 jours
Prix : 610 € HT/j
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