
Découvrir le bénéfice des outils collaboratifs
Choisir le bon outil pour le bon usage à a chaque
étape d'un projet
Créer un climat collectif de transparence et de
confiance grâce à des outils partagés

Poser un cadre propice à la collaboration : les usages
avant les outils : 3 heures

Comprendre les dimensions du travail collaboratif,
diagnostiquer les pratiques dans son
environnement, connaître les différents types
d'outils 
Cas pratique : en équipe, projet collaboratif

Lancer et animer le projet collaboratif : 3 heures
Choisir le bon outil pour le bon usage, organiser le
projet sur des outils, favoriser la créativité d'une
équipe, amplifier l'efficacité des réunions
Cas pratique : organiser une réunion déléguée 

Développer la culture de la collaboration dans la
durée : 3 heures 

Mettre en place une veille collaborative, analyser
ses pratiques et les optimiser, construire un plan
d'action et une boîte à outils
Cas pratique : Mise en situation 
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Collaborer à l'ère numérique
Les outils collaboratifs

Etre à l'aise avec les outils bureautiques, la
gestion de fichiers et Internet

Alternance classe virtuelle et travaux pratiques,
apports/partages, ateliers

Attestation de fin de formation 
Certificat de réalisation 

OBJECTIFS

CONTENUS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PRE-REQUIS

PUBLIC 

TARIF

DURÉE

INTERVENANTE

VALIDATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION

CONTACT

9 heures sur 3 demi-journées

Toute personne qui anime ou participe à des
réunions ou groupes de travail

1 250 € HT
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69008 Lyon
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Présentation des travaux réalisés
Évaluation de satisfaction

PARTICIPANTS
Min : 5  - Max : 7

Marlene THEVENET - Facilitatrice/formatrice.
Experte sur les transformation du travail, les
nouvelles formes de collaboration et les outils
digitaux


