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Dans un contexte de changements 
permanents et d’organisation 
en télétravail, savoir travailler de 
manière collaborative apparaît 
comme essentiel, aussi bien pour la 
gestion d’un projet que pour interagir 
efficacement avec son écosystème 
professionnel. 
Cette formation vise à vous 
apporter une vision précise des 
usages, méthodes et solutions 
technologiques possibles en matière 
de collaboration.

7 heures de formation :
2 modules de formation 
à distance + 1h 
d’accompagnement post-
formation

Formateur
Gilles Seban

Dates et horaires
16/11 9h30-12h30
23/11 9h30-12h30

PUBLICPUBLIC
Professionnels.es du secteur culturel et de l’économie 
créative

EFFECTIFEFFECTIF : entre 4 et 10 personnes

Coût
280€ - Possibilité de faire une 
demande de financement 
auprès de votre OPCO. 

Contact
Julia Vincent
Responsable formation
09 72 61 21 59

Évaluation
Quizz, mises en situation

OBJECTIFS DE FORMATIONOBJECTIFS DE FORMATION

Appliquer les bonnes pratiques dans la mise en place 
des outils à distance
Partager les informations
Organiser la circulation d’information
Réaliser un travail collaboratif

PROGRAMMEPROGRAMME

MODULE 1MODULE 1
•  APPLIQUER LES BONNES PRATIQUES DANS LA MISE EN •  APPLIQUER LES BONNES PRATIQUES DANS LA MISE EN 
PLACE DES OUTILS À DISTANCE PLACE DES OUTILS À DISTANCE 

• PARTAGER LES INFORMATIONS • PARTAGER LES INFORMATIONS 

Connaître les règles de sécurité
Respecter le cadre du RGPD dans l’utilisation d’outils 
à distance
Manipuler les url de partage

Identifier les outils en fonction du type d’informations 
à partager / adaptés à sa veille
Construire sa veille à partir de l’outil proposé

MODULE 2 MODULE 2 
• ORGANISER LA CIRCULATION D’INFORMATION• ORGANISER LA CIRCULATION D’INFORMATION

•  RÉALISER UN TRAVAIL COLLABORATIF•  RÉALISER UN TRAVAIL COLLABORATIF

Identifier le canal de communication à utiliser en 
fonction du type d’information
Structurer l’accès à l’information

Cerner les outils collaboratifs adaptés à son besoin
Utiliser les outils collaboratifs pour faire émerger la 
prise de décision ou discussion au sein d’une équipe 

Lieu
En distanciel

à distance


