Utilisation de l’intranet pour s’inscrire aux groupes des travail
Présentation www.coordinaction.net
Porte d’entrée et gare centrale pour les
contributeurs, ce site évolue en fonction des
besoins. Il est « parallèle » au portail « Espace(s)
Commun(s) » grand-public (on passe de l’un à
l’autre en fonction des sujets).
•
Page d’accueil : ci-contre
•
Organisation du Mouvement : groupes de
travail et contributeurs / principes
d’organisation et gouvernance / statuts et RI
•
Vous voulez contribuer ? : des idées
d’actions pour soutenir le Mouvement – page
« miroir » à Espace(s)s Commun(s)
•
Outils et supports : à terme, tous les
tutoriels sur les outils utilisés par le Mouvement
•
Post-it : accueille les contributions et idées
/ pense-bête / actions que vous allez mener
(avant que vous ne les oubliiez)
Pour consulter les différents groupes de travail, les contributeurs et s’inscrire à son tour
• Cliquez sur « Organisation du Mouvement »
• Cliquez sur un groupe de travail pour afficher
sa présentation, ses membres, le lien vers son
espace web et son canal Framateam (pour
discuter avec les membres)
• Sous les groupes de travail se trouve la liste des
membres du Conseil d’Orientation et les
contributeurs
• Pour vous inscrire, utilisez la colonne de
droite :
1 – Assurez-vous d’avoir déjà une fiche
individuelle sur Espace(s) Commun(s), sinon,
suivez le lien pour créer votre fiche
2 – Dans « nom du contributeur », saisissez les
premières lettres de votre nom et sélectionnez
votre fiche (tel que saisie sur Espace(s)
Commun(s))
3 – Indiquez si vous souhaitez adhérer et faire
partie du Conseil d’Orientation
4 – Cochez les groupes de travail auxquels vous contribuez (vous pouvez en créer de nouveaux)
5 – Cochez les structures locales ou thématiques auxquelles vous contribuez (vous pouvez créer votre
structure si celle-ci n’y est pas (contrôle à posteriori) – vient enrichir la carte des acteurs sur Espace(s)
Commun(s))
6 – Enregistrez et vérifiez que vous apparaissez bien dans les groupes de travail (sur la gauche).
Chaque groupe de travail dispose (ou peut disposer) d’un espace web de travail et d’un canal Framateam
Espace groupe de travail
Framateam
Cet espace est accessible en
Un outil qui remplace les mails
raccourci depuis la page
« répondre à tous » ou les listes
d’accueil ou depuis la liste
de discussion, qui permet de
des groupes de travail (cf. cigarder une trace de nos échanges,
dessus)
que l'on peut consulter quand on
Déclinaison en plusieurs
veut (lutte contre l’infobésité).
onglets possible. Exemple :
Chaque groupe de travail a un
page « infos générales et présentation, Accès au
"canal" que tout le monde peut
CR de réunions, … » ; page « pad » pour prendre
potentiellement consulter. Plus facile pour intégrer
des notes à plusieurs simultanément, page « docs
de nouveaux contributeurs.
de travail » pour partager des documents
Y aller directement
collaboratifs type googlesheets, …
Lire le tutoriel

