
 
 

 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : Actions de formation MAJ 0 01 23 

COMMUNIQUER - PROGRAMME DE FORMATION 

LE TRAVAIL COLLABORATIF EN LIGNE 
 
Objectifs pédagogiques 
Connaître les principales applications et choisir la plus 
adaptée 
Produire des documents partagés dans une arborescence 
maîtrisée 
Créer et animer votre communauté 
Initier et/ou maintenir la collaboration de vos équipes 

 
 
 
Plateformes collaboratives 
Usage, support, droits d’accès et de modification 
Panorama des outils existants 
Gestion des calendriers et des tâches 
 
Gérer les calendriers et les tâches communes 
Améliorer la coordination et l’efficacité de l’équipe 
Production collaborative 
 
Stocker fichiers et dossiers / partager des informations 
Communiquer par le biais de conversations, réunions et 
webinaires 
Créer un document partagé, créer une arborescence 
Outils annexes 
 
Utiliser les applications en ligne de traitement de texte, 
présentation, tableur, tableau blanc, wiki, etc.) 
Stocker et Générer des idées / Créer des résultats 
Réaliser un sondage (enquête client, questionnaire à chaud) / 

Consulter les réponses 
 
Moyens pédagogiques 
Pédagogie interactive et participative. alternance d'exposés et de cas 
pratiques. Support de cours 
 
Évaluation 
Quiz au démarrage. L’évaluation est réalisée tout au long de la formation 
à travers des cas pratiques personnalisés. Le stagiaire évalue sa 
progression à l’issue de la formation, confirmée par l’intervenant. 
 
Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  
 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre à vos besoins spécifiques lié à votre handicap. 

Intervenante : 
Ornella BUREAU – SYSTEME B 
 
Durée, date et horaires : 14h 
• 13 et 14 avril 2023 - 9h30-17h30 
 
Tarif : 600 € HT – 720 € TTC 
Prise en charge FAF – OPCO possible. 
Contact Cynthia : 0562167354 
c.roulez@cgamp.asso.fr 
 
Modalités : 
• En présentiel 
• CGA MP – Toulouse 
• Nombre de participants mini : 5 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises adhérentes 
au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
• Dirigeant d’entreprises non 
adhérentes au CGA MP, leurs salariés 
 
Prérequis : 
Un test d’évaluation est 
systématiquement envoyé au 
candidat pour adapter le contenu de 
la formation à ses besoins. 
 
Inscriptions : 
• 30 jours max avant le début de la 
formation si prise en charge par votre 
FAF ou OPCO 
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
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