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Travail en Equipe et numérique
Les outils pour communiquer efficacement au
quotidien
Organisme

SCIC Pau Pyrénées

Formatrices

CapConnect
Sylvie Ibalot Audrey Fourcade
06 63 16 61 21
contact@cap-num.fr
capconnect.fr

Durée de la formation
Public

11h réparties sur 1,5 jours et suivi d'une heure obligatoire à
30 jours
Manager/Chef de projet et/ou collaborateurs

Pré requis

Aucun

Objectifs pédagogiques

Moyens pédagogiques
Méthode pédagogique

★ Gagner du temps dans le traitement de vos divers
messages (mails, chat, sms, groupe de discussions…)
★ Obtenir un retour rapide à vos messages
★ Réduire les conflits sur les incompréhensions
★ Gagner en visibilité sur le travail à réaliser
★ Gagner en sérénité
1.
2.

Tableau blanc, Support papier
Des animations et vidéos

Mode participatif et co construction
★ Stagiaire au centre : objectifs, compétences et moyens
★ Apprentissage par la découverte
★ Construction avec le groupe
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SCIC Pau-Pyrénées
Déroulé pédagogique

Temps 1 : demi-journée

Définir les objectifs de chacun en lien avec la formation, évaluer
le point de départ et la cible.
Regarder
- Prendre du recul sur son quotidien
- Identifier les ‘irritants” liés à la communication
- Cartographier les types, modes et volumes de
communication au quotidien
Prendre conscience
- Partager les idées reçus sur le numérique et le temps
- Classer ses modes de communication : à éviter, à
réduire, à repenser

Temps 2 : demi-journée

Agir
Définir les nouvelles règles de communication
- Organiser le passage à l’action
- Qui fait quoi où quand comment
- Définir les indicateurs de suivi
- Donner un rôle à chacun des membres dans les actions
futures
- Sensibilisation aux pratiques numériques responsables

Temps 3 : demi-journée

Intégration
Revoir les pratiques et les actions, intégrer l’usage.

Délais d’accès
Date
Lieu de la formation

Clôture
Reprendre les objectifs, évaluer l'avancée et la cible à J30.
2 mois
A convenir avec l’entreprise
Site choisi par l’organisateur ou Hélioparc Pau

Nombre de participants

Minimum 6 maximum 8

Tarif

A partir de 2 000€ HT la session de 1,5 jours
Nous contacter pour un devis précis
Questionnaire à l’entrée et à la sortie
Evaluation à chaud et à froid
Certificat de réalisation
Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap en fonction du handicap décrit. Merci de nous le
préciser lors de l’inscription afin d’envisager les adaptations
possibles.

Modalités d’évaluation
Accessibilité aux personnes handicapées
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