
Grille des compétences
 Outils de références
1. Technique

1.1 notions de base : Connaissances des outils, de leurs caractéristiques et usages
 
Matériel informatique : Poste PC
 
OS : Linux, Microsoft windows 
 
Logiciel d'écriture : logiciel de traitement de texte, d'image, de son, de courrier électronique, browser,… (mozilla, open office, Eudora, cool edit pro,…)
 
logiciel de publication, de formation et de coopération : SPIP, WIKI, PHPNuke, Ganesha, Glastnost, un logiciel d'écriture HTML…
 
logiciel d'interaction serveur MYSQL, SYMPA, Ganesha, SPIP, PHPNUKE, bases de données, FTP
 
serveurs Apache
 
1.2 Notions pratiques :  vers la maîtrise de l'outil
 
Maintenance de matériel informatique
 
Installation de serveur local Apache
 
Installation de site internet 
 
Conception installation de squelettes sur logiciel de publication
Guides Uzine.net
mise en place de liste de discussion sur logiciel sympa
Guide 
installation de plate-forme de formation à distance 
Référentiel AEDEV
Installation d'OS : Linux, Microsoft windows
 
 
 
2. Coopération
 
2.1 Formation de base : connaissances des démarches et des enjeux.
 
Animation de groupe et de communauté
 
Animer modérer une liste de discussion
Méthode FPH
Animer modérer une démarche de consultation, Délibéra
Délibéra
Savoir travailler en réseau 
Méthode JM. Cornu 
2.2 Ecriture collective 
 
formation à l'utilisation de logiciel de publication collective :  Spip – rédacteur
Guide de formation utilisateur
formation à l'utilisation de logiciel de publication collective : Spip - administrateur 
Guide de formation administrateur
Boite à outils  connaissance des logiciels de traitement son, vidée image et page web
Boite à outils Red@ctiva *
3 Formation
 
utilisation de plate forme de formation - utilisateurs
Référentiel de formation AEDEV
utilisation de plate forme de formation - formateurs
Référentiel de formation AEDEV
utilisation de plate forme de formation - administrateur
Référentiel de formation AEDEV
 
 
4. Développement et accompagnement de projet
 
4.1 investigation / action
 
Savoir faire un diagnostique local
Manuel d'aide à la réalisation de dossiers de fiches d'expériences 
savoir recueillir des informations 
Méthode DPH www.webdph.net http://62.4.21.158/BASES.HT
Savoir faire des guides d'entretiens des évaluation et des questionnaires
Métis
4.2 Traitement de l'information
 
Archiver l'information  
Métis 
Faire un suivi des collaborations passées présentes et prévues
Métis 
 4.3 Communication de projet

Saisine et communiqués
Médias institutionnels
Médias indépendants

5. Logistique et organisation
 
5.1 Organisation
 
Ergonomie 
 
Aménagement de l'espace
 
5.2 Administration Financement :
 
Tenir un budget de projet TIC
 
Connaissance des institutions
Guide Métis 
Recherche de financement
Guide Crédit Agricole
Montage de dossier – projet
Formation à concevoir 

 
* voir annexe : boite à outils
 



