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FACILITER LE TRAVAIL COLLABORATIF À DISTANCE
MN156

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Acquérir les clés pour animer un travail collaboratif à distance • Identifier et pratiquer la posture qui facilite le travail collaboratif à
distance • Connaitre les principaux outils et processus collaboratifs à distance

Profil Stagiaire(s)
Cette formation s'adresse aux esponsables d’équipe hiérarchique ou fonctionnel, chefs de
projet, managers, animateurs, facilitateurs

Pré-requis
Encadrer une équipe ou avoir animé une réunion collaborative. Etre à l’aise avec les logiciels
de base (suite office).

Profil Animateur(s)
Cette formation est animer par un expert en travail collaboratif

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
10  11 mars 2022 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Préparer un processus collaboratif à distance
Définir la ou les finalités de la collaboration (partage de représentations, diagnostic,
recherche d’idées, cohésion, co création, co réalisation, co décision...)
Planifier les séquences d’activités et les temps (synchrones/asynchrones)
Préparer les outils et se préparer
L’amont et l’invitation des participants

23  24 mai 2022 : Paris / A
Distance
20  21 oct. 2022 : Paris / A
Distance
21  22 nov. 2022 : Paris / A
Distance

La posture de l’animateur de collaboration à distance
Insuffler énergie et bonne ambiance
Mobiliser l’implication et la concentration des participants
S’appuyer sur les talents et les motivations
Gérer son écoute et sa présence aux participants et au processus
Animer avec succès un atelier collaboratif à distance
Aspects neuronaux et ergonomiques du distanciel
Le commencement, le cadre et l’inclusion
Gérer le rythme, le timing et alterner les stimulis
Susciter des partages riches et qualitatifs
Les fondamentaux de l’intelligence collective en distanciel
Le travail en sousgroupes vs grand groupe (quand, comment, pourquoi)
Outils collaboratifs à distance et processus
Les processus clés pour structurer l’animation
Les avantages des outils distanciel et points de vigilance
Les principaux outils (ex : Zoom, Miro, Mentimeter, Klaxoon…) et leurs usages (sondage, mur
virtuel, jeux, visio… )
Atelier pratique : animer une séquence collaborative
Les participants animent à 2 une courte séquence collaborative
Debrief et coaching

Méthode pédagogique
Cette formation met l’accent sur les mises en situation. Cellesci donnent lieu à des débriefes
et des apports théoriques contextuels. Les participants pourront expérimenter certains outils.
Un espace collaboratif et un Slack accessibles après la formation permettent de faciliter la
transposition et les échanges.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
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Les processus clés pour structurer l’animation
Les avantages des outils distanciel et points de vigilance
Les principaux outils (ex : Zoom, Miro, Mentimeter, Klaxoon…) et leurs usages (sondage, mur
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Atelier pratique : animer une séquence collaborative
Les participants animent à 2 une courte séquence collaborative
Debrief et coaching
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Méthode pédagogique
Cette formation met l’accent sur les mises en situation. Cellesci donnent lieu à des débriefes
et des apports théoriques contextuels. Les participants pourront expérimenter certains outils.
Un espace collaboratif et un Slack accessibles après la formation permettent de faciliter la
transposition et les échanges.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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