Numéro de téléphone à appeler : 09 72 12 34 56
Numéro de conférence : 078336

Participants
•
•
•
•
•

Marc
Romain
Thomas
Laurence
Maxime

Présentation et attentes
• Marc
• Développeur web / Membre conseil de surveillance
• Avoir une sorte de boussole pour les nouveaux entrants
• D'autres idées, mais déjà ça
• membre CS
• Thomas
• Membre pole conseil - conseil auprès d'assos / développement des organisations
• Chargé d'accompagnement dans le 41
• Avoir une vision de la coop dans son ensemble
• Un peu perdu en arrivant : même s'il y a l'info, difficile de savoir ù la retrouyver
• Dans le cadre d'échange avec les autres chargés d'accompagnement, fait écho à
l'intégration des nouveaux (groupes sépcifiques)
•
• Laurence
• intégratrice web - chez artefacts depuis janvier
• propose les différentes questions qu'elle peut avoir
• Maxime
• Photographe et vidéaste depuis octobre chez artefacts
• Plusieurs fois pas trouvé ce qu'il cherchait sur le cloud
• Souvent les docs même pas sur le cloud
• Parfois les coopérateurs ont des choses plus abouties que la scop -> manque possibilité
de la partager
• ex- les cartes et avantages pros de la coop
• Avoir une liste des documents dans différents domaines

Présentation espace de travail
=> Pads mis en place dans les différentes pages pour faciliter la contribution dans la phase de travail ; éviter
d'avoir à apprendre à se servir d'un wiki...
=> Cet espace n'est pas "officiel" donc on peut se permettre de tout faire et même le casser si besoin
=> Ce qui sera mis ici est destiné à être mis sur un espace définitif par la suite
=> Possibilité de micro contributions

Dispatch du taf :
• identifier ce qui existe sur les différentes parties
• Besoin de faire des groupes de travail pour construire les manques => sans doute en dehors du GT
Aiguillage

Proposition des prochains pas
=> Formulaire outil / remise en forme du pad : tel que décrit dans le pad outil
• Les participants à la formation d'hier : contribution sur les outils de la formation outils
collaboratifs
• Description des autres outils hors formation par les autres
•
=> Lister les manques / contribuer aux ressources

Ordre du jour
• Tour de table
• Présentation individuelle
• Mes attentes de production vis à vis du groupe
• Mes attentes générales vis à vis du groupe
• Présentation de l'espace de travail
• Premiers retours sur les champs attendus sur la partie "Nos outils"
• Proposition des prochains pas :
• Romain met en place un formulaire "outil" ?
• Chacun rempli une fiche "outil" ?
• Liste ressources/ différents doc.

