Les solutions OpenSource (1 journée)
Objectifs de la formation :
•
•
•
•

Découvrir toutes les facettes de l’OpenSource
Déterminer les solutions et services numériques adaptés à votre entreprise
Connaître les conditions de l’utilisation de l’OpenSource
Découvrir les solutions et logiciels les plus connus

Durée de la formation : 1 jour
Apports :

Pré requis : Savoir utiliser un

Cette formation vous fera découvrir ce que sont les solutions OpenSource : ces
logiciels et services numériques gratuits.
A travers un panorama des solutions existantes, vous apprendrez à choisir ceux
qui sont adaptés à votre activité et à reconnaître quand les préférer à une
solution payante.

ordinateur de façon basique

Lieu : Yvelines
Public : Dirigeants de TPE/PME
Nombre de places : 8

Contenus :
•

Découvrir les enjeux, risques et avantages de l’OpenSource.
o Le principe de ces solutions numériques libres : notions et définitions.
o Avantages et inconvénients de les utiliser : les questions de sécurité et de performance.
o Leur cadre d’utilisation légal : savoir ce que vous avez le droit de faire ou non avec un logiciel OpenSource.

•

Panorama des solutions existantes.
o Les logiciels libres de bureautique.
o La retouche d’image et le graphisme avec des logiciels libres et OpenSource.
o Le transfert de données et le partage de documents gratuits.
o Les logiciels de gestion d’entreprise et de relation clients libres.

•

Savoir évaluer ses besoins numériques pour déterminer si une solution OpenSource est adaptée pour votre activité
o Evaluer vos besoins en outils et services numériques.
o Déterminer quand un outil OpenSource est fait pour votre activité.

•

Se former à l’utilisation d’un logiciel OpenSource.
o Pratiquer l’utilisation de quelques solutions phares.
o Savoir où trouver l’information et les tutoriels pour utiliser ces outils.

Approche pédagogique :

Modalités :

Cette formation repose sur un apprentissage actif où vous
serez amené(e) à participer et étudier des cas
d’application concrets.

•

Formation magistrale en groupe

•

Travail sur ordinateur pendant la formation

•

Démonstrations pratiques
o Des logiciels OpenSource
o Des services numériques OpenSource

•

Etudes de cas participatives

•

E-Learning thématique accessible en permanence

Notre approche de faire-faire vous amènera à pratiquer
les connaissances abordées de façon concrète avec votre
projet.
Le formateur mettra tout en œuvre pour rattacher les
savoirs théoriques à des exemples réels et en lien avec les
activités des stagiaires.

