SPOC
Travail collaboratif
FORMATION

avec

Programme pédagogique
Formation online (possibilité de proposer des ateliers présentiels
dans le cadre d’une version blended-learning). Ce module de
formation est très interactif et basé sur des échanges :
▪ 30 capsules vidéos
▪ 4 quiz
▪ Un cas d’entreprise « fil rouge » et des jeux
▪ 2 webinars et 2 classes virtuelles
▪ Des ressources complémentaires (liens vers articles, ouvrages,…)
▪ Des échanges sur le forum de la plateforme et les vidéos

1. L’impact du digital dans l’entreprise
• Le digital et notre rapport au temps et à l’espace
• Du web à l’intranet collaboratif et au RSE
• Les typologies de communauté
• Le réseau social d’entreprise
• Panorama d’outils collaboratif
• Management et collaboratif
• Travail flexible et innovation
2. Mieux s’informer et échanger grâce aux outils
collaboratifs
• Faire face à l’infobésité
• Trouver du contenu
• Valoriser ses compétences et son expertise
• Identifier et suivre des influenceurs
• Faire sa veille et en partager le fruit
• Liker, noter, commenter c’est déjà collaborer
3. Mieux travailler grâce aux outils collaboratifs
• Le collaboratif pour piloter un projet
• S’organiser en équipe
• Animer et fédérer un réseau
• Partager des centres d’intérêt
• Animer la vie locale
• Développer l’appartenance métier
4. Déployer des pratiques collaboratives dans les
meilleures conditions
• Les règles à partager (la gouvernance)
• Les valeurs à partager (la netiquette)
• La conduite du changement
• Les indicateurs de pilotage
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Contexte

La révolution digitale entraine dans les
entreprises de nouveaux usages en lien
avec le web. Mieux s’informer, mieux
collaborer, davantage échanger, en
s’appuyant sur les outils numériques est
désormais possible pour tous les salariés.
Cette formation a pour but de faire
découvrir les usages collaboratifs et les
bénéfices que les entreprises peuvent tirer
de leur déploiement.

Objectifs

▪ Faire face à l’infobésité,
▪ Donner son avis et partager son expertise

avec ses collègues,

▪ Mieux travailler ensemble : brainstormer,

coconstruire des documents, gérer ses
projets, s’organiser en équipe, …
▪ Identifier les avantages à utiliser les outils
collaboratifs pour être plus efficaces

Public concerné

Chefs de projets, managers, communicants,
animateurs de réseaux, mais aussi tous
collaborateurs à tous les niveaux de
l’entreprise qui veulent profiter des avantages
du collaboratif.
Prérequis : naviguer aisément sur internet

Durée

4 semaines – environ 2h par semaine

Consultez le détail de nos programmes
pédagogiques sur notre site internet :
www.arctus.com/formations

