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FORMATION OUVERTE A DISTANCE

DOMAINE : Intelligence collective  

THEMATIQUE : cohésion, facilitation, team-building 

NIVEAU : Initiation niveau 1

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

‣ Gagner en efficacité, en temps et faire des économies financières

‣ Limiter les risques sanitaires des collaborateurs et des clients

‣ Devenir plus autonome, plus créatif et productif en télé-travail.

‣ Equilibrer vie professionnelle et vie privée

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES À LA FORMATION 
- Constituer un groupe d’un même entreprise 
- Sans distinction de niveau de fonctions ou de hiérarchie

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

POSER UN CADRE DE COMMUNICATION en visio 1h30 avec formateur

- Introduction au Cadre de Communication 
- Définir la différence entre important et urgent  
- Identifier les outils pour quel type de communication 
- Définir un langage clair et compréhensible pour tous 
- Comprendre l’importance de la communication double voie 

EXPERIMENTATION à distance 4h entre participants 
- Création d’un cadre de communication adapté à l’entreprise/équipe 
- Préparation d’une réunion avec l’ensemble des participants 
- Echanges et feedbacks en webinaire 
- Sélection des applications et outils numériques,  
- Elaboration d’un plan d’action collectif et individuel 

VALIDATION collective à distance Axes d’amélioration 1h30 entre participants 
Définir et instaurer l’engagement de l’équipe 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
- En groupe de 6 à 12 personnes formées à distance par visioconférence 
- Exercices pratiques à distances par outils numériques (Zoom, Dropbox, Google 
Drive, Trello, Slack, WhatsApp…) 
- Evaluations et feedbacks par visio et téléphone

CONTACT : H.MONNIER  
Tel : 06 80 42 15 43 

direction@helios-institut.com 
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DURÉE 7 h

INTRA 

entreprise

PUBLIC : 


Equipes en activité partielle

Equipes en télétravail 
Dirigeants - Managers à 
distance 
Dirigeants et managers 
innovants, ouverts et prêts 
pour le changement

CONTEXTE : 
L a c r i s e s a n i t a i r e d u 
Covid-19 a durablement 
c h a n g é l e s m o d e s d e 
collaboration et de travail des 
entreprises.  

Savoir travailler à distance 
est devenu indispensable 
pour maintenir les activités et 
les fonctions vitales des 
entreprises.

INTITULÉE  Coaching et cohésion d’équipe à distance  M1

Formation animée par 
Jeroen THOLEN coach 

d’équipe & formateur 
Intelligence Collective
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