
 

 

 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 

 

 

DEVELOPPER LE TRAVAIL COLLABORATIF 
Code MN02  

 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 

MANAGEMENT & RH 
 

Management des acteurs et des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

• Tout manager 
 

PREREQUIS 

• Aucun 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

• Alternance entre exercices 
pratiques et apports 
théoriques 

• Vidéo 
• Exercices, mises en situation 

et jeu de rôle 
• Fiches pratiques, 

témoignages, revues 
• Échange 

 

MODALITES DE SUIVI  ET 
D’EVALUATION 

• Exercices 
• Mises en situation 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Mettre en place des équipes de travail collaboratives 
• Développer l’esprit d’équipe, l’intelligence collective, la créativité, l’innovation 
• Gagner en performance, cohérence et réactivité 

 
 
 

 

PROGRAMME 

 

Le travail collaboratif 
 
• Distinguer coopération et travail collaboratif 
• Intérêt et enjeux du travail collaboratif 

 
Se préparer au travail collaboratif 
 
• Connaître son équipe, ses motivations, des besoins, 

son mode de fonctionnement, ses capacités à 
travailler en mode collaboratif 

• Identifier les compétences, les potentiels et la 
maturité de son équipe 

• Identifier les risques et les freins 
• Définir des objectifs 
 
 
 
 

Développer  le travail collaboratif 
 
• Adopter un management et des outils agiles 
• Mettre les collaborateurs au cœur du système 
• Développer l’esprit d’équipe et l’intelligence 

collective de l’équipe 
• Organiser et structurer les flux de communication 
• Développer les méthodes de travail collaboratif : 

groupes de travail, outils de la collaboration à 
distance,  

• Savoir utiliser et coupler les compétences et les 
potentiels de son équipe  

• Tirer profit des actions menées pour développer les 
compétences, les méthodes de travail 
collaboratifs,… 

• Valoriser les réussites du travail collaboratif 
 
 

 
 
 
 
 

820  € HT 
par personne 

3 à 6 
participants 

 

2 jours  
 

Planification tout au long de 
l’année, sur réservation 

 

    


