GESTION DES
COLLABORATEURS
Collaboration numérique

Comment gérer et développer une équipe de manière optimale lorsque les
distances sont géographiques, temporelles et culturelles?
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ENTREPRISES

Gestion de collaborateurs: collaboration numérique
Axé sur la pratique, ce cours en ligne vous présente les facteurs de réussite
de la conduite virtuelle d’une équipe. Les horaires et des lieux de travail
modulables ainsi que les nouveaux outils de collaboration ont modifié le
travail au sein des équipes. Ce phénomène incite les entreprises à revoir
leurs modèles de travail. Les nouvelles structures d’entreprises et de projets
obligent les dirigeants à repenser les schémas habituels de gestion afin de
les adapter.
Groupe cible
Ce cours s’adresse aux cadres dirigeants, futurs cadres
dirigeants, responsables au sein de PME et responsables
de projets dans tous les domaines et secteurs d’entreprise
qui gèrent ou sont appelés à gérer des équipes et des
collaborateurs répartis dans divers sites, même à l’international.
Contenu
− Très axé sur la pratique, ce cours met l´accent sur les
contenus suivants (12 leçons):
− Particularités de la gestion virtuelle d’équipes
− Tâches centrales de la gestion à distance
− Développement de la confiance à distance
− Gestion et développement virtuels d’une équipe
− Communication assistée par les médias
− Outils de collaboration
− Routines de travail, qualification et développement des
collaborateurs
− Développement d’une culture d’équipe à distance
Prérequis
− Apprentissage professionnel mené à terme ou formation
supérieure
− Expérience de gestion d’une équipe ou de direction de
projet
− Participation à un enseignement présentiel ainsi qu’à des
séquences en ligne
− Auxiliaires électroniques personnels (ordinateur portable, tablette iOS, Android)

Objectifs pédagogiques
− Après avoir suivi ce cours, vous êtes en mesure
− de comprendre les caractéristiques des équipes virtuelles et de savoir différencier les formes de collaboration virtuelle;
− de comprendre les méthodes, les instruments et la
systématique visant à créer des structures de communication claires et contraignantes et à les implémenter;
− de préparer efficacement les audioconférences et les
visioconférences, d’enregistrer les résultats de ces
discussions et de les retravailler;
− d’utiliser à bon escient les outils de collaboration/
communication tels que WebEx, Skype for Business,
Zoom, Slack, etc.;
− de réfléchir aux défis spécifiques de votre rôle de
gestion et de déterminer les facteurs propices à la
réussite d’une gestion virtuelle d’équipes.
Méthodologie/didactique
Discussions guidées, discussions en plénum, études de
cas pratiques et utilisation d’outils en ligne. Les deux
leçons en ligne ont lieu dans la salle de cours virtuelle,
autrement dit, il n’y a pas d’enseignement présentiel.
Informations complémentaires
Possibilité de réserver ce cours comme offre complète
(12 leçons) ou en version abrégée (4 leçons). La version
abrégée se concentre sur l’outil de collaboration interne à
l’entreprise et approfondit les enjeux liés au rôle de gestion
ainsi que les facteurs de succès pour la gestion virtuelle
d’équipes.

Infrastructure / exigences technologiques
− Ordinateur avec microphone/webcam ou tablette
(iOS/Android)
− Connexion Internet stable
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