
Pour qui 
n  Toute personne désirant accroître l’efficacité 

collective dans le cadre de ses missions.
n  Chefs de projets, managers, managers 

transversaux, etc. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis.
n  Les participants sont invités à apporter leur 

ordinateur portable, tablette, smartphone… 
tout équipement utilisé professionnellement 
au quotidien. 

Objectifs 
n  Créer une communauté et stimuler les 

échanges.
n  Favoriser la créativité collective.
n  Organiser la production de livrables 

communs.
n  Organiser des réunions productives et 

conviviales.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic digital.

2/  Créer une communauté 
digitale et stimuler les 
échanges

n  Créer une communauté virtuelle.
n  Partager des valeurs communes 

via un nuage de mots.
n  Stimuler les échanges et animer 

la communauté dans la durée.

3/  Favoriser la créativité 
collective

n  Animer un brainstorming 
synchrone ou asynchrone, à 
l’aide de cartes mentales ou de 
murs digitaux.

n  Organiser un événement 
d’innovation ouverte.

n  Organiser un vote pour 
sélectionner les idées les plus 
prometteuses.

4/  Faire du partage de veille et 
d’expertise

n  Partager sa veille ou faire une 
curation commune.

n  Partager et annoter des pages 
web et documents pdf.

n  Faire vivre un wiki collaboratif.
n  Faire des tutoriels conviviaux 

facilement.

5/  Réaliser un travail 
collaboratif

n  Piloter des tâches communes et 
suivre leur avancement.

n  Travailler à plusieurs sur un même 
document, en mode synchrone 
ou asynchrone.

n  Organiser la nomenclature 
d’une bibliothèque collective 
et les règles de mise à jour des 
documents.

6/  Enrichir les réunions 
physiques ou à distance.

n  Stimuler l’engagement de tous : 
sondage, partage des premières 
idées, teasing.

n  Ajouter une touche d’ambiance 
grâce à des apps ludiques.

n  Conserver les points clés de 
la réunion sous une forme 
accessible à tous.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des défis toutes les semaines 
pendant 7 semaines pour tenir 
vos résolutions digitales ! 

Favoriser le travail collaboratif grâce aux outils digitaux 
Le digital au service de l’efficacité collective

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une pédagogie basée sur l’utilisation d’une variété 

d’outils digitaux en mode collaboratif.
n  Une formation concrète : chacun repart avec sa boîte à outils digitale : 

une sélection des outils les plus adaptés à ses besoins.
n  Les outils présentés sont pour la plupart des webapps accessibles en 

ligne, totalement ou partiellement gratuites.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8864 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8864 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 310  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8864
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8864


