Programme de formation

Poser les bases du travail collaboratif
1 jour , soit 7 heures
Public visé
Tous publics

Pré-requis
Aucun

Objectifs pédagogiques









Utiliser d'un cadre de questionnement pour organiser une session collective optimisée
Organiser un échange en séquences orientées vers un objectif clair
Instaurer un cadre favorable à l'échange bienveillant et constructifs
Créer les conditions d'une véritable participation
Passer de l'échange d'idées (débat) au dialogue génératif (oui et)
Mobiliser des outils simples (supports d'écoute et de recueil d'infos) pour faire
perdurer l'attention
Identifier les leviers de la participation et faire émerger l'intelligence collective
Choisir les outils et méthodes adaptés au contexte (partage d'information, prise de
décision…) pour faire progresser un groupe vers un objectif commun.

Description / Contenu








Préparer des temps d'échanges adaptés au contexte du projet
Clarifier les attendus et la logique des rencontres
Passer un « contrat » avec les participants et définir un cadre de travail avec des
règles partagées
Séquencer les échanges pour favoriser l'expression de tous
Mettre en
œuvre
de
techniques
favorisant un
climat propice
à
une participation constructive
Utiliser des outils simples et variés pour maintenir implication et efficacité
Transformer les temps collectifs en rituels agréables et productifs
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Modalités pédagogiques
Chacune de nos formations en présentiel est basée sur une pédagogie essentiellement active,
se composant d'exposés théoriques et pratiques, de temps d'échanges, d'études de cas, dans
des exercices individuels ou en groupe, permettant à chacun d'être acteur dans son
apprentissage.
Nos formateurs sont formés aux sciences cognitives, ils veillent à répondre au questionnement
de chacun et utilisent des outils pour faciliter l'interaction avec le groupe. Les exercices sont,
dans la mesure du possible, extraites de votre quotidien professionnel et permettent ainsi
d'appliquer et transférer rapidement les compétences acquises.

Moyens et supports pédagogiques
Afin de créer des conditions les plus favorables pour nos formations, nous mettons à
disposition des stagiaires :



Des supports de cours (format papier ou multimédia) pour la partie en présentiel et
FOAD de la formation
Pour les formations en présentiel : Notre salle de cours est équipée de tableaux blancs,
d'imprimante, d'une connexion WiFi, et d'un ordinateur portable par stagiaire avec les
logiciels et applications appropriés.

Modalités d’évaluation et de suivi
Pédagogie active basée sur une évaluation tout au long de la formation, des quiz, des
travaux pratiques, des exercices ou des mises en application.
Évaluations avec transmission au formateur pour analyse et dans un but d'évolution continue :
 à chaud en fin de formation
 à froid effectuée auprès du stagiaire après 3 mois

Voyelle 11 Avenue des Peupliers 35510 Cesson Sévigné
Tél : 02 52 56 99 89 • SIRET : 752 458 489 00040 • APE : 6201Z

