VALISE NUMERIQUE COLLABORATIVE
Un bagage managérial indispensable
Les Technologies de l’Information et de Collaboration (TIC) sont omniprésentes dans notre entourage professionnel et
aussi personnel. Le nombre et la diversité d’outils présents deviennent cependant difficiles à suivre et assimiler alors que
leur utilisation peut être à la fois stimulante et appropriée dans un environnement d’équipe de travail.
Cette formation vous permettra de découvrir ou faire le point sur les outils numériques indispensables pour faciliter les
relations de proximité, favoriser le travail collaboratif et valoriser l’innovation dans le management d’équipe.

Public concerné :
 Tout collaborateur souhaitant améliorer

ses connaissances et pratiques en TIC

Pré-requis:
 Etre en possession d’un ordinateur

portable

Durée :
 3 jours (2+1), soit 21 heures

Tarif :
 860 € HT (coût horaire : 40,95 €)

Date / lieu :

PROGRAMME
 Les outils de partage d’informations
 Les outils de collecte et d’analyse de données normalisées
 Les

outils de conception et présentation de diaporamas
éventuellement partagés
 Les outils de dématérialisation de réunions
 L’intégration du smartphone comme outil mobile professionnel de

travail collaboratif

 Les 18, 19 février, 02 mars 2021/ St Gilles

Validation:
 Attestation de formation

Méthodes pédagogiques :
« une démarche participative et basée sur
de la pratique »
 Méthodologie
interactive
et
pragmatique : transfert pédagogique,
partages d’expériences, mises en
situation, prises interactives de notes
 Approche centrée sur la pratique sur
ordinateur et/ou smartphone, réalisation
d’un projet de travail collaboratif

Supports pédagogiques :
 Conception

d’un
support
de
documentation pendant la formation et
remis à la fin aux participants
 Exercices et réalisations pratiques

Evaluation et suivi :
 Evaluation « à chaud » en fin de session

pour s’assurer des acquis et des projets
envisagés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le participant aura découvert les outils de la
valise numérique collaborative et sera capable de :
 Mieux maîtriser les outils proposés et les utiliser à bon escient
 Réfléchir à une utilisation de ces technologies dans le cadre d’un

travail collaboratif
 Soumettre des idées de travail collaboratif via ces technologies

Formation dispensée par
Jean-Pierre TANG-TAYE
Docteur en sciences de
gestion, spécialisé dans
les nouvelles technologies
Directeur scientifique de
l’IRMSOI
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