
SOCIAL PLANET 

Le Web collaboratif au service de l’ESS
Découvrir, comprendre et mettre en œuvre

FORMATION

Comprendre et découvrir les enjeux et les usages 
professionnels du web collaboratif (web 2.0) 
au service de l’économie sociale et solidaire.

Blogs, wikis, réseaux sociaux, plateformes collaboratives, communau-
tés… autant d’outils du web collaboratif qui révolutionnent aujourd’hui 
les usages et les pratiques des organisations. 

Les enjeux sont stratégiques : mieux coopérer, partager la connais-
sance, optimiser les projets, développer sa productivité, améliorer ses 
savoir-faire,  recruter et contribuer à l’intelligence collective.

Social Planet vous propose de comprendre, de tester et de mettre en 
œuvre les outils mais surtout les usages du web collaboratif pour faire 
évoluer vos pratiques, optimiser votre communication et l’animation de 
vos réseaux.

Comprendre les enjeux

La boite à outils du Web collaboratif

Les usages des réseaux sociaux

Focus veille - organiser son information, comment ca marche ?

Réseaux sociaux

Twitter

Flux RSS

Netvibes

Linkedin

etc.

" Découverte du 
web collaboratif "

"Déjargonner" l'innovation

Comprendre de façon 
simple et ludique les enjeux 
et usages du web collaboratif

Comprendre et découvrir les outils :

Tester et mettre en oeuvre

Formation individuelle,
intra ou inter-entreprises

Tout public professionnel 
souhaitant acquérir une culture 

sur le web collaboratif et passer à l'action

Éligible au DIF

Techniques de créativité

Enjeux des usages collaboratifs

Focus sur le Community Management

Séquences 
pédagogiques

Public

Objectifs

Formation 

Coopérer

Innover

Organiser

Communiquer

Partager

Développer

Comprendre le vocabulaire

Découvrir les outils et leurs usages

Moderniser vos intranets

Appréhender les enjeux pour l'économie sociale et solidaire

Modalités



www.SOCIAL-PLANET.org 
Contact :

SOCIAL PLANET

nathalie@social-planet.org

Découverte et usages du Web collaboratifFORMATION

06 83 00 72 40

Pourquoi se former ?Pourquoi se former ?Pourquoi se former ?

Champs d’application dans 
l’économie sociale et solidaire
Champs d’application dans Champs d’application dans 

Une formation sur-mesureUne formation sur-mesureUne formation sur-mesure

Un impact direct sur le management 
et l’organisation :

Comprendre et agir sur les réseaux sociaux

S’approprier les usages et outils du web collaboratif

Mieux partager et capitaliser la connaissance

Optimiser votre communication et vos projets

Intelligence collective 
et partage des connaissances :

Social-Planet accompagne les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, et vous propose 
une formation sur-mesure qui tiendra compte 
des spécificités de votre activité et répondra 
au mieux à vos attentes.

Travail en réseau

Gestion de projets collaboratifs

Développer les coopérations transversales

Les   +   de la formation

+

+

+

+

Remise à chaque apprenant 
de « la boîte à outils du 
web 2.0 » sur une 
clef USB

L i e n s  u t i l e s  :  Ne wsletter ,  
Bibliographie, Blogs, Forums, 
ressources d’informations...

Retours d’expériences : 
Témoignages vidéos, interviews, 
articles

Des canevas pour mettre en 
œuvre votre plan d’action

S’approprier les usages et outils du web collaboratif

et moi ?

Modalités
Formation intra :
- Formation / action
- Tarifs : nous consulter

Formation inter (à la journée) :
- Droit d’inscription individuelle : 450 €


