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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Favoriser le travail collaboratif grâce 
aux outils digitaux  

OBJECTIFS 

> Favoriser la créativité collective. 

> Organiser la production de livrables communs. 

> Organiser des réunions productives et conviviales. 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

280€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

1 jour  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel   > en présentiel et à distance    > à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Atelier pratique - Pédagogie différenciée et individualisée 

Modalité d’évaluation : Réussite de la mise en situation/Auto évaluation avec grille de critère  

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DDF5 

> Prérequis :  Maîtrise correcte des outils numériques 

> Métiers concernés :  toute personne intéressée 

POUR QUI ? 

 Introduction 

Les enjeux. Les freins. 

Quels outils, pour quels objectifs ? 

Les chartes et bonnes pratiques 

 

Module 1 : Favoriser la créativité collective 

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

Padlet-Coggle-Mindmodo 

- Organiser un événement d'innovation ouverte et vo-
ter pour les idées les plus prometteuses.  

Plateforme VIIMA 

 

Module 2 : Faire du partage de veille et d'expertise 

- Mettre en commun veille et expertise. 

- Partager et annoter des pages web et documents 
pdf. 

 

Module 3 : Réaliser un travail collaboratif 

- Piloter des tâches communes et suivre leur avan-
cement. 

Trello-Slack 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


