FORMATION PROFESSIONNELLE
MIEUX COLLABORER AVEC LES OUTILS DIGITAUX
gagnez en efficacité dans le travail en équipe
Appuy Créateurs
1 Avenue des Cottages, 63000 Clermont-Ferrand

17 & 18 octobre 2019

Les technologies digitales permettent de travailler plus efficacement, et sans stress : automatisation,
simplification de processus, suppression d’étapes superflues, créativité, prise de notes, …
Ces nouveaux outils permettent aussi et surtout une collaboration bien plus efficiente, sans perte
d’informations. Bien utilisés, ils sont source de mieux-être au travail et d’efficacité dans les
collaborations créatives.
Nous allons découvrir des exemples d’outils, et surtout trouver les clefs pour analyser une
problématique et choisir un outil adapté à sa résolution, par la mise en pratique. Enfin, nous verrons
les pièges à éviter et les tips pour être plus efficace dans l’utilisation concrète de ces outils.
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PROGRAMME
Objectifs :
•
•
•
•

Mieux diagnostiquer ses pratiques de coopération et de collaboration
Utiliser les outils digitaux du quotidien, pour gagner en sérénité et en efficacité
Trouver et choisir un outil numérique collaboratif en fonction de la problématique
rencontrée
Mener une démarche de conduite du changement et de mise en place d’un nouvel outil
numérique.

Pré-requis
Être à l’aise avec l’outil informatique.

Méthode et contenu pédagogique
17 octobre – matin
Module 1 : les bases de la productivité numérique.
•
•

Le fonctionnement des outils digitaux : pourquoi et comment les utiliser à bon escient ?
Des solutions numériques au service de mon efficacité : exemples, do & don’t, …

17 octobre - après-midi
Module 2 : Mieux collaborer grâce au digital.
•
•

Analyser ses pratiques d’équipe et trouver l’outil adapté.
Atelier collaboratif de recherche et de formalisation de problématiques

18 octobre
Module 3 : Cas pratique : Choisir et paramétrer un outil collaboratif
•
•
•
•

Présentation des outils suggérés répondant aux problématiques soulevées.
La conduite du changement et le numérique : la checklist d’une transformation réussie.
Cas pratique : configurer et utiliser les outils suggérés.
Mise en commun et optimisation

Évaluation pédagogique
Cadrage et accompagnement permanent du formateur auprès des stagiaires, afin de vérifier la bonne
assimilation des savoirs et savoir-faire. Evaluation orale du formateur à l’issue de la formation.
Les stagiaires auront à remplir un questionnaire de satisfaction qui permettra au DAMIER d'évaluer la
qualité de la formation proposée.
A l’issue de l’opération, les stagiaires recevront une attestation de formation.
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INFOS PRATIQUES
Lieu et dates de formation
La formation se déroule sur 2 jours (14 heures) les 17 et 18 octobre 2019 à Appuy Créateurs (1
Avenue des Cottages, 63000 Clermont-Ferrand).

Matériel nécessaire
• Un ordinateur ou une tablette

Intervenant
Quentin Jaud :
Convaincu de la nécessité de remettre l’humain au centre des démarches entrepreneuriales, Quentin
Jaud accompagne des équipes et des organisations dans la conception de démarches collaboratives
et de produits innovants et dans la conduite du changement que cela occasionne. Dans ces
démarches, l’outil digital est un vecteur d’efficacité, de bien-être et d’innovation. En effet, dans de
nombreux cas, il simplifie les usages, raccourcit les processus et rapproche les collaborateurs.

Coût de la formation
600€ pour deux journées de formation.
Possibilités de prise en charge : LE DAMIER étant enregistré en tant qu’organisme de formation
professionnelle reconnu au DataDock, différentes prises en charge peuvent être envisagées selon
votre situation personnelle (financement par votre OPCA, Pôle Emploi, etc).
Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans le montage de
vos demandes de prise en charge.

Renseignements et inscriptions :
Romain Bard – romain@ledamier.fr – 06 60 05 81 34
www.ledamier.fr
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