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Trello, un outil numérique pour améliorer le travail collaboratif 

Formation de niveau intermédiaire, dédiée aux travailleurs culturels de toutes 
disciplines en équipe de deux à quatre personnes.  
 

Dates et lieu   

La formation d’une durée de 6 heures a lieu les vendredis 14 et 21 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30 à la 
salle Arrimage (1-1349 chemin de La Vernière, L’Étang-du-Nord) 
 

Avec option de suivis individuels ou en équipe les vendredis 28 février et/ou 6 mars 2020 pour un total 
maximum de 2 h. 
 

Coût d’inscription  

Prix : 25 $  

 

Date limite d’inscription  

Jeudi 6 février 2020 
 

Inscription 

Inscription en équipe d’au minimum deux personnes. Accédez au formulaire en cliquant ici. 
 

Biographie de la formatrice Marianne Papillon 

Artiste en arts actuels récipiendaire du Prix du CALQ – Créatrice de l’année 

aux Îles-de-la-Madeleine en 2014, Marianne Papillon s’intéresse aux 

nouvelles technologies qu’elle utilise tant comme outils de création et de 

conception que comme outils de gestion et de promotion. C’est à titre de 

présidente d’un organisme environnemental (AMSÉE) et à titre de 

professionnelle de la santé qu’elle s’est d’abord appropriée l’outil Trello. À 

titre de membre du conseil d’administration d’AdMare, centre d’artistes en 

arts actuels aux Îles-de-la-Madeleine, elle a raffiné sa connaissance de 

l’outil et a proposé un plan d’action pour l’introduire dans le travail d’équipe 

de l’organisation. Depuis, elle ne cesse d’en découvrir tout le potentiel et 

d’en multiplier les applications.  

 

Objectifs de la formation  

 

Expérimenter l’outil numérique Trello et son application dans le but de rendre plus efficace le travail collaboratif 

des participants plus spécifiquement : 

 Connaître le fonctionnement de base de cette application (tableaux, listes, cartes, membres, étiquette, 

liste à cocher, date, suivi, recherche, activités, équipe) ; 

 Explorer divers modèles de tableaux et la création de tableaux utile au travail d’équipe ; 

 Explorer les intégrations et fonctionnalités supplémentaires (ex. : calendrier, données, chronomètre, 

dropbox, approbation, etc.) et les options payantes pour le travail d'équipe ; 

  

 

https://arrimage-im.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/formulaire_inscription_totc.pdf
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Objectifs de la formation – suite 

 

 Comprendre les paramètres d'administration, de confidentialité, de notification et de visibilité propre à 

l'application Trello ; 

 Apprendre à utiliser Trello pour la gestion de projet, la planification et le suivi des tâches ainsi que 

l'archivage et le suivi des décisions au sein de l'équipe ; 

 Réaliser 2 prototypes de tableau en fonction des besoins identifiés (ex. : Accueil de nouveaux membres, 

Suivi de projets, Répertoire d'outils, Réunion, etc.). 

 

Contenu de la formation 

 Rencontre 1 (environ 3 heures) : Introduction de Trello et identification des besoins, des paramètres et 

des possibilités. Les participants auront des devoirs à réaliser avant la 2e rencontres. 

 

 Rencontre 2 (environ 3 heures) : Exploration et mise en œuvre de l'application en fonction des besoins 

des participants. Réalisation de prototypes de tableaux d’équipe.  

 

 Accompagnement (banque de 2 heures) : Suivis individuels ou en groupe pour ajustement et 

approfondissement. 

Les participants réalisent un court devoir après la rencontre 1 et développent les outils convenus à la rencontre 

2, suite à quoi ils identifient leurs besoins et prennent rendez-vous (individuellement ou en équipe avec la 

formatrice pour le suivi en accompagnement. 

 

Recommandations aux participants 

Les participants doivent apporter leur portable et ce qu’il faut pour prendre des notes. Un document synthèse 

leur sera remis en format numérique. 

 

Information  

Contactez notre coordonnatrice de la formation continue, Carole Painchaud en composant le 418 986-3083 
au poste 320 ou par courriel à cette adresse formation@arrimage-im.qc.ca.  
 
 

Grâce au soutien financier d’Emploi-Québec et du ministère de la Culture et des Communications du Québec, Arrimage peut offrir des activités de 
formation et de perfectionnement aux artistes et aux travailleurs culturels des Îles-de-la-Madeleine à des prix avantageux. 

 
 

Arrimage est membre de Compétence Culture 
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