
Fiche pratique
Slack

Un forum entre entrepreneurs

Suite à des demandes fréquentes d’avoir un outil type “tchat” ou “forum” pour échanger
entre les entrepreneurs de Mosaïque, nous vous proposons la mise en place de
“SLACK”. 
C’est une application gratuite que vous pouvez installer sur votre ordinateur et/ou
téléphone et qui propose des canaux de discussions (thèmes) auxquels tout le monde
peut participer ainsi qu’un tchat privé ou en petit groupe. 

Ci-dessous le lien pour nous y rejoindre! 
https://entrepreneursmosaque.slack.com/join/shared_invite/zt-n4b1p7lv-
B7MxfX6CiM5fVld5bN0wuQ#/shared-invite/email

Bonnes pratiques

Utiliser les canaux de discussions existants (petites annonces, formation
professionnelle, échanges de pratiques, bavardages...) ou créer des canaux de
discussions pertinents.

Dans le canal de discussion > ouvrir une discussion avec une phrase simple ou
un mot clef précis (exemple : "Recherche de fournisseur", "question paillage", etc) 

Compléter votre sujet en écrivant dans le fil de cette discussion (bulle “répondre
au fil de discussion” au survol de celle-ci) 

N’hésitez pas à réagir (icône “ajouter une réaction” au survol”) pour montrer que
vous avez lu, dire que vous êtes d’accord ou non, encourager etc...) 

Ne pas supprimer les discussions une fois le sujet clôturé/solutionné car le
principe repose sur l’archivage et le partage des infos à long terme 

Vous pouvez interpeler directement une personne ou des personnes en
ajoutant @sonnom dans la discussion afin qu’ils reçoivent une notification par mail

Vous pouvez créer un groupe de discussion privé (“messages directs” dans le
menu gauche > cliquer sur le “+” pour créer une nouvelle discussion > saisissez le
nom des personnes à ajouter au groupe) 

Évidemment rester respectueux et constructifs dans les échanges ! 
L’équipe sera également en soutien pour répondre à vos éventuelles questions et
vous aider à utiliser au mieux cet outil ! 

 

 

 

 

Au plaisir de vous y retrouver et d’y faire vivre la coopération ! 
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