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PROGRAMME
Impliquer les collaborateurs grâce aux outils d’intelligence collective

Faciliter la production d'idées et de décisions grâce à l'intelligence collective

Cette formation d'une durée d'une journée permet d'appréhender des outils d'intelligence collective. Les stagiaires
appréhendent les rôles et postures liées à leur animation. Ils expérimentent plusieurs outils qu'ils pourront
facilement utiliser dans leur entreprise. En les déployant avec leurs collaborateurs, collègues, ils favorisent leur
implication et leur motivation.

Objectifs pédagogiques

Identifier les rôles et postures de l’intelligence collective
Animer des outils d'intelligence collective
Introduire et clore des séquences de travail en intelligence collective
Motiver ses équipes en les intégrant aux réflexions et décisions

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Responsable RH
Créateur d'entreprise

Prérequis

Aucun

Contenu de la formation

Savoir :
Mettre en œuvre des inclusions et clôtures d’animation d’outil
Identifier puis adopter les rôles impliqués dans l’animation d’outils d’IC
Sélectionner des outils d’IC adaptés à des réunions de production d’idées et de prise de
décision
Animer les outils d’IC
Définir puis adopter la posture adaptée à l’animation d’outils d’IC
Identifier les leviers de motivation au travail
Mettre en rapport l'utilisation des outils avec l'implication et la motivation des collaborateurs

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
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Mathilde Zerlauth - formatrice depuis 2015, spécialisée dans les domaines du management, de la
structuration des fonctionnements d'équipe, de la prévention des risques psychosociaux.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable
Vidéo projecteur
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes
Mise en situation
Cas pratiques, exercices d'application
Document support projeté ou imprimé

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


