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 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Faire un panorama des nouveaux 
outils et comportements 

• Connaitre les limites entre vie 
privée et vie professionnelle et 
leurs impacts sur l’organisation du 
travail 

• Relier son entreprise et le monde 
du numérique  

• Identifier les nouvelles 
organisations du travail et les 
nouvelles relations 
professionnelles 

• Se projeter dans le monde des 
travailleurs du savoir 

 

 
 PROGRAMME : MANAGER A L’ERE DU NUMERIQUE 
 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE  
 
1. Connaitre les opportunités du numérique : s’ouvrir à de nouveaux outils 
de management 

• Les outils d’organisation (activités, congés...) Illustrations  

• Les outils de partage Illustrations  

• Les outils de communication Illustrations  

• Les outils d’apprentissage Illustrations  

• Quelles pistes d’améliorations dans le fonctionnement et l’animation de 
l’équipe Exercice 

 
2. Comprendre la place du numérique dans votre l’entreprise 

• Une structuration des canaux d’information nécessaire  

• Les nouvelles organisations du travail et les nouvelles relations Mind 
Mapping 

• Assurer la sécurité des données Cas d’entreprise 

• Gagner en mobilité et en agilité grâce au numérique : Atelier 

• L’organisation de travail et la limite entre vie privée et 
professionnelle QCM 

 
3. Savoir quelle évolution de mes comportements managériaux mettre en 
oeuvre 

• De l’autorité hiérarchique à l’autorité de reconnaissance Test 

• Explorer en observant Exercice 

• Lâcher prise : Test  

• Catalyser les potentiels individus et collectifs Atelier 

• S’entrainer aux comportements adaptés Entrainements 
 
4. Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation 

• Elaborer votre plan d’actions Travail individuel 

 

 INTERVENANT  
Conseil en Management, 30 ans 
d’expérience entreprise. 

 PUBLICS CONCERNES 

• Personnel de direction salarié 

• Personnel d’encadrement  
 
 
 
 
mPRE REQUIS Aucun 
m MODALITES D'EVALUATION 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Nm  MODALITES 
D'EVALUATIONNmMODA
LITES D'EVALUATION 

 Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

 Remise d’une attestation de 
compétences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du stage. 
 

ATOUTS + 
1. Le diagramme Impact. 
2. La méthode IMPULSE. 
3. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage + 
un accès à la plateforme collaborative 
pendant 3 mois. 
 

 REFERENCE : 5-D 
 

 DUREE 7 heures en présentiel : 
INTER ou INTRA 

1 Jour soit 7 heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
1.Illustrations et démonstrations : Google Agenda - Doodle- 
 Google Drive - DropBox - WeTransfer - Sendspace - Google Mail - Oracle 
Social Network - Skype - WhatsApp - GoToMeeting - Newsletter - Blog - 
MOOC - Exercice : Quels changements réaliser ? 
 
2. Comprendre la place du numérique dans votre l’entreprise : 
Illustrations - Mind Mapping - Cas d’Entreprise - Atelier : Dessiner le monde 
des travailleurs du savoir - QCM : Equilibre vie privée/vie professionnelle. 
 
3. Savoir quelle évolution de mes comportements managériaux mettre en œuvre  
Test : évaluation de mon niveau d’autorité - Exercice : ce que je sais de mes 
collaborateurs ce que je pourrais savoir avec le numérique dans le respect 
de la vie privée - Test : Evaluer ma capacité à lâcher prise - Atelier : Dessiner 
le manager catalyseur de talent - Simulations avec conseils personnalisés. 
 
4. Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation 
Rédaction de son plan d’action  
 

  MODALITES D'EVALUATION 

• Test amont. 

• Test final. 

• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation. 

• Visioconférence de suivi 

  PEREQUIS : AUCUN 
 
 

 oences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
4. Le diagramme Impact. 
5. La méthode IMPULSE. 
6. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

LIEU DE FORMATION 
Activ’partners 
13 rue Vernier 
75017 PARIS 
01 44 72 86 85 
www.activpartners.com 

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


