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> Les nouveaux moyens de
communication internes en entreprise
> Suivre en temps réel et gérer un projet
collaboratif
> Partager la veille et l'expertise
> Centraliser et générer une syntaxe
exploitable des idées échangées
> Obtenir une information en temps réel
et diminuer les échanges dispersés

FORMATION OUTILS
COLLABORATIFS

E T  O U T I L S  D U  C O M M U N I T Y

M A N A G E R

Produire, organiser,
communiquer

>Développer la productivité grâce à une
communication accélérée
>Création de votre boîte à outils digitale
adaptées à vos besoins :
G suite/Trello/Slack/Zoom/Skype/What's
App/TalkSpirit/Asana/Canva...
> Télétravail, comment l’optimiser ?

Au programme

Nos formations sont

réalisées à distance via

Zoom. Elles sont toutes

personnalisées en fonction

de votre projet et le temps

est adapté 
à vos besoins !



Les modes de travail ont connu un

profond changement ces dernières

années. La transformation digitale

est à l'origine de ce

bouleversement. 

Les récents événements ont

accéléré cette transition ; le

télétravail nous a tous poussé à

revoir notre organisation et adapter

nos modes de communication.

Que vos équipes soient en

télétravail ou sur place,

l'organisation, la synergie et la

réactivité de tous les collaborateurs

sont des enjeux majeurs.  Cette

formation a pour but d'accroitre

votre productivité grâce, entre

autres, à l'acquisition d'une

autonomie qui pousse les

collaborateurs à prendre plus

d'initiatives.

Les outils collaboratifs
optimisent la gestion de
vos projets et libèrent de
la charge mentale : une
meilleure organisation
permet d'être plus
concentré à sa tâche
sans être parasité par des
notifications ou des
échanges dispersés. Ainsi,
l'attention et l'énergie
augmentent.

Pourquoi vous former
aux outils collaboratifs ?  

Toutes nos formations sont

personnalisées et adaptées à

vos besoins précis. Nous vous

guidons dans des mises en

situation pratiques pour que

vous intégriez la meilleure

organisation possible au sein de

votre entreprise. 


