"FORME-TOI SI TU PEUX"

Numéro 4

VOTRE GAZETTE IT
POUR CONTINUER À APPRENDRE ET À MONTER EN COMPETENCES
L'équipe Transformation SI vous concocte une liste de ressources inspirantes, internes
à GRTgaz, mais aussi externes.
Dans

ce

4ème

numéro,

vous

retrouverez

une

sélection

de

MOOCs

et

ateliers

à

destination des adultes mais aussi des enfants. Réalisez les formations qui vous attirent
et partagez-nous votre avis et suggestions.

NOTRE SÉLECTION DE MOOCS
Les cours des plateformes en ligne sont entièrement gratuits

METTEZ EN PLACE UN SYSTÈME
DE VEILLE INFORMATIONNELLE

...

METTEZ EN PLACE UN SYSTÈME
DE VEILLE INFORMATIONNELLE
Niveau : Facile

⌛ 4H

Ce
cours
vous
apprendra
à
démarrer
efficacement une veille, en analysant vos
besoins
d'aujourd'hui.
Vous
découvrirez
également quels outils peuvent vous aider à
faire de la veille, sans y consacrer trop de
temps et comment partager vos découvertes
autour de vous.

PARLER EN PUBLIC

...
PARLER EN PUBLIC
Niveau : Facile

⌛ 1H

A travers ce cours en anglais sous-titré
français, vous découvrirez comment vous
exprimer
avec
aisance
en
public.
Vous
apprendrez comment définir l'objectif de votre
discours, organiser votre contenu et utilisez
les techniques de langage corporel. Vous
verrez aussi comment préparer et adapter un
discours pour qu'il convienne parfaitement à
chaque public.

RENFORCER SES COMPÉTENCES
ORTHOGRAPHIQUES

...

RENFORCER SES COMPÉTENCES
ORTHOGRAPHIQUES
Niveau : Facile

⌛ 12H

Perfectionnez votre maîtrise de l'orthographe
à travers ce MOOC, élu "MOOC de l'année
2018" par My-Mooc.fr, qui aborde les notions
élémentaires les plus problématiques de
l'orthographe française. Même si la session de
Février-Avril est terminée, l'ensemble des
ressources pédagogiques de ce MOOC sont
actuellement disponibles en libre accès.

PLATEFORME DE COURS DISPONIBLE
GRATUITEMENT PENDANT 1 MOIS
En
cette
période,
Skilleos
propose
gratuitement et en illimité pendant 1 mois
son catalogue de plus de 1000 cours vidéo en
ligne sur tous types de sujets : apprendre à
coder, sport, musique, pâtisserie, langues,
maîtriser
un
nouveau
logiciel
(Excel,
Photoshop…), parler en public, développer ses
techniques commerciales…

NOTRE SÉLECTION DE WEBINARS & ATELIERS

PENSER LE TRAVAIL À
DISTANCE DIFFÉREMMENT

OPTIMISEZ VOTRE PROFIL
LINKEDIN !

19 MAI, 11H00-12H00

19 MAI, 10H30-12H00

Ce webinar animé par Emmanuelle LEON,
diplômée de l’ESSEC, a pour objectif de
prendre du recul sur les derniers mois, et
sur la mise en place accélérée d'un travail à
distance à temps plein.

Dans cet atelier à distance, ouvert à tous,
Adrien Sergueenkoff de chez LinkedIn France
vous propose un tour d'horizon du réseau
social LinkedIn, pour optimiser votre profil
LinkedIn et développer votre visibilité
professionnelle sur ce réseau.

Identifier les spécificités du télétravail à
temps plein telles que nous venons de les
vivre
Échanger sur les meilleures pratiques (et les
points à éviter) en matière de télétravail
S'interroger sur de nouvelles manières de
travailler, que ce soit au bureau ou
ailleurs…
Inscription ici

Comment créer un profil professionnel
valorisant ?
Quelles
sont
les
bonnes
pratiques
à
respecter
sur
LinkedIn
en
tant
que
collaborateur GRTgaz ?
Comment rédiger un post LinkedIn efficace ?
Les recommandations pour communiquer de
façon plus efficace avec votre réseau
professionnel au quotidien
Inscription sur l'agenda SoGaz

ATELIERS POUR APPRENDRE À CODER
POUR VOUS

CODE YOUR FIRST WEBSITE
WITH HTML & CSS
11 MAI, 19H00-21H00

Le Wagon propose un webinar pour apprendre
à coder un site web en seulement 2H en
utilisant HTML, CSS et Bootstrap avec des
astuces pour trouver des icônes, polices de
caractère et coloris.

POUR VOS ENFANTS

ATELIERS DE PROGRAMMATION
ANIMÉS PAR L'ASSOCIATION E-MMA
POUR LES 8 À 12 ANS ET LES 13 À 16 ANS

- Mardi 12 Mai de 14h00 à 15h30 :
atelier pour apprendre à coder en créant un
jeu vidéo avec CS First, à destination des
enfants de 8 à 12 ans
Inscription ici
- Mercredi 13 Mai de 14h00 à 15h30 :
atelier pour apprendre à coder en recréant le
jeu 2048 en JavaScript, pour les adolescents
de 13 à 16 ans
Inscription ici

ÉDITION SPECIALE CONFINEMENT

