
Une plateforme collaborative à
l’échelle d’Habitat Jeunes IDF!

SLACK
MODE D'EMPLOI



 
 
- Pourquoi une plateforme collaborative?
- Règles du jeu
- Démo : comment ça marche? 
- C'est parti !
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Slack Habitat Jeunes, tellement + qu'un outil! 



 

Pourquoi une
plateforme
collaborative?



Le partage c'est la richesse ! 
d'horizontalité

de liens et de solidarité entre les
collaborateurs du réseau

de partages d'expériences et de
bonnes pratiques

de projets et d'innovation



Découvrir ce que font les autres
Sortir de l'isolement
Contacter des collègues facilement
Parler de votre quotidien, poser des
questions et obtenir de l'aide et des
conseils de vos pairs
Partager des connaissances, des bonnes
pratiques et des bons plans 
Se renouveler et innover
Communiquer en temps réel
Élargir son réseau professionnel

 

 

Ce que permet cette plateforme pour vous  



pour en profiter
pleinement!

Règles du
jeu

 

 



Il y a de nombreux contributeurs (des
membres actifs et connectés)
C'est un espace où s'échangent des
infos  intéressantes et utiles
Quand les échanges sont conviviaux
et bienveillants

 

 

Une plateforme collaborative est
attractive quand : 



Vous connecter quotidiennement
Partagez régulièrement
Réagir aux contributions pour enrichir les
échanges & répondre aux questions posées
par vos pairs si vous avez une réponse, un
conseil
Soignez vos contributions : convivialité,
respect, bienveillance, sérieux & humour
En parler dans le réseau, coopter vos
collègues

 
1.
2.
3.

4.

5.

Bonnes pratiques 



Mode d'emploi

Comment
faire pour
se lancer ?

 

 



1 - installer Slack avec son adresse mail
professionnelle + un mot de passe sûr

 slack.com/download 



2 - créer son profil : nom, prénom, résidence
& structure, photo (ou image), tél

Un profil complet est plus convivial, facilite les contacts et permet à l'ensemble des
membres de Slack Habitat Jeunes IDF de vous identifier !



3 - rejoindre l’espace de travail Habitat
Jeunes IDF sur invitation 

Demandez une invitation à un membre de l'équipe URHAJ ou un collègue déjà
présent sur le Slack Habitat Jeunes Île-de-France!



Ressources

https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/218080037-
Premiers-pas-pour-les-nouveaux-membres

1ers pas sur Slack

https://slack.com/intl/fr-fr/resources/slack-101

8 leçons (de quelques minutes
seulement) pour se lancer

m.skvortsova@urhaj-idf.fr
07.81.86.52.98

Maria

e.guyot-sionnest@urhaj-idf.fr
06.22.31.63.75

Emilie



C'est parti
sur Slack !


