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FDF03 
Accéder à la puissance du 
numérique pour vos animations et 
réunions (Collaboratif) 
 

PROGRAMME 

La transformation numérique & son impact 

• Typologie des populations 

• La communauté en ligne 

• La technologie au service de l’humain 

• Pas une entreprise, pas un métier n’y échappe 

• Repenser la formation 

• Quels impacts sur la pédagogie et les Parcours 

de formation ? 

• Changement de paradigme  

• Multiplicité des modalités 

• Les nouveaux rôles 

• Réussir la transformation digitale 

 

Présentation des outils / Échanges 

• Les outils de documents collaboratifs en temps 

réel 

• Les outils de suivi et de gestion de projets  

• Les outils d’organisation des réunions et des 

rendez-vous  

• Les outils collaboratifs de communication pour 

organiser des séminaires en ligne 

• Outils collaboratifs d’aide à la décision, cartes 

mentales 

• Les outils de présentation de contenu  

• Les outils de prise de notes 

• Outils de réseaux sociaux 

• Outils de stockage, de partage et de 

synchronisation de fichiers – LE CLOUD 

 

Travail en sous-groupes / Prise en main des outils à 

appliquer à des scénarios prédéfinis. 

• Présenter et raisonner le choix des outils en 

fonction du scénario 

 

Travail en sous-groupes choix des outils en rapport 

avec sa propre activité 

 

Réveil pédagogique 

Analyse 

Restitution 

 

OBJECTIFS 

Comment aborder la transformation digitale 

Présentation du changement de paradigme par la 

transformation digitale 

Panorama des principales catégories d’outils du 

web / démonstration / prise en main 

Ateliers de découverte des outils du web 

collaboratifs 

Application concrète des outils à votre secteur 

d’activité 

METHODES PEDAGOGIQUES 
AVANT 

Accès à notre plateforme en ligne (LCMS) NAUPLIOS 
by Alizés RH pour consulter les documents 

Test de positionnement de culture numérique de 
l’apprenant et son degré d’autonomie et de ses 
attentes 

Tuto d’appropriation du parcours et manipulation des 
outils sur NAUPLIOS 

Travail de l’apprenant avec son propre matériel digital 
 

PENDANT 
Multiplicité des modalités d’apprentissage 

L’apprenant travaille sur son propre matériel digital 
Smart phone, tablette ou PC portable.  

Réponses aux attentes des participants en tenant 
compte des acquis de chacun, de leurs besoins 
compte tenu des pratiques de l’entreprise et de leurs 
connaissances. Travail concret sur les utilisations de 
chacun 

Apports théoriques, Exercices pratiques, Études de 
cas, Échanges d’expérience et Questionnaires 
ludiques 

Outils en ligne de pilotage/suivi de l’assiduité et de la 
progression de l’apprenant 

Auto-formation accompagnée 

Hotline sur l’utilisation des outils pédagogiques 
numériques  

 
SUIVI POST-FORMATION 

Accès à la communauté des apprenants sur ce 
parcours (forums, blogs, bonnes pratiques, 
pairagogie) 

Attestation de fin de formation  

 

PUBLIC Toute personne souhaitant mettre à jour 
ses connaissances, compétences sur les nouveaux 
outils du web pour améliorer son travail collaboratif 
au quotidien.
MODALITE Présentiel enrichi, NAUPLIOS en amont et 

en aval.

DUREE  1,5 jours (3 demies-journées)   
CALENDRIER  Les 21, 22 et 23 nov 2018 – Le MATIN 
LIEU : Lamentin, Martinique 
TARIF : 675€ HT / Personne 
 

mailto:formation@alizes-rh.com
http://www.alizes-rh.com/

