DIGITAL &
INNOVATION

FORMATION INTELLIGENCE COLLECTIVE
POURQUOI CETTE FORMATION ?
L'individualisme ne dure qu'un temps, l'avenir, c'est le collectif ! Tirez le
meilleur parti du groupe, innovez et faites monter vos équipes en
compétences. Voici la liste de vos objectifs :
Mettre en place un nouvel état d'esprit au sein de vos équipes
Maîtriser les outils pour insuffler le changement
Réunir les équipes les plus performantes pour chaque projet

« Si tu veux construire
un bateau, ne
rassemble pas tes
hommes et femmes
pour leur donner des
ordres (...), fais naître
dans le cœur de tes
hommes et femmes
le désir de la mer. »

Antoine de SaintExupéry, qui avait
bien compris le truc

AU PROGRAMME :
Les prérequis
S'engager dans un nouveau paradigme
Le bien-fondé du travail collaboratif
Les applications concrètes de l'intelligence collective
en entreprise

Faire émerger l'IC dans votre équipe
Constituer la meilleure équipe pour son projet
Prendre les bonnes décisions pour faire ressortir le
potentiel du groupe

Une formation disponible aux formats :

La boîte à outils du manager
Habituer le collectif au débat
Les ateliers à mettre en place : world café, le débat
mouvant, le brainstorming, les chapeaux de Bono, le
jeu des enveloppes, le jeu du Tao)

Aller plus loin
Affronter les situations complexes avec les bons outils
(le transformative scenario planning, la future search
conference)
Les nouveaux modèles d'entreprise (holacratie,
sociocratie)

Challenge final
Validez votre formation et obtenez votre certificat
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 40 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

