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Inscriptions
47 317 inscriptions sur 
les modules de formation

Heures de 
formation
55 642 heures de 
formation engagées

Apprenants
17 559 agents se sont 
inscrits à une formation 
sur la e-Université soit 
32% des effectifs.

Satisfaction
Un taux global de 
satisfaction de 86,4%
sur l’ensemble des 
modules proposés

Interactions
Plus de 11 000 
interactions sur les 
modules, dont les likes et 
commentaires.
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Inscriptions
228 652 inscriptions 
sur les modules de 
formation

Heures de 
formation
342 823 heures de 
formation engagées

Apprenants
37 055 agents se sont 
inscrits à une formation 
sur la e-Université soit 
67% des effectifs.

Satisfaction
Un taux global de 
satisfaction de 85,7%
sur l’ensemble des 
modules proposés

Interactions
Plus de 29 000 
interactions sur les 
modules, dont les likes et 
commentaires.
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Compétences 
Savoir-être 

Socle
20 993 
44%

Compétences 
Savoir-faire 

Socle
16 316 
35%

Compétences 
Managériales

4 305 
9%

Compétences 
Techniques

5 703 
12%

Répartition des inscriptions de 2022

Compétences 

Savoir-être 
Socle

41

25%

Compétences 

Savoir-faire 
Socle

57

35%

Compétences 

Managériales
29

18%

Compétences 

Techniques
37

22%

Répartition des modules de 

formation en 2022
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Classement Module de formation Interne/externe Inscriptions Satisfaction

1
Conduite à tenir face à des expressions 
d'intention de suicide d'usagers

Interne 3227 87,7

2 Conseils pour bien débuter sa journée Externe 2067 88,1

3 Donner du sens au travail Externe 1644 83,3

4
Sensibilisation à l'Intelligence Artificielle au sein 
de Pôle emploi

Interne 1594 86,8

5
Trouver son équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée

Externe 1322 89,2

6 La pensée positive - Le pouvoir du "oui" Externe 1149 86,6

7 Assertivité - maîtriser l'art de s'affirmer Externe 815 86,6

8 Les services aux entreprises Interne 750 88,3

9 La méditation efficace Externe 747 85,3

10 La connaissance de soi Externe 740 80,6

11 Mieux gérer son stress, la clé du succès ! Externe 606 84,2

12
Emploi et handicap - Compétences 
fondamentales

Interne 587 91,2

13
Affirmez-vous - Avoir une communication 
constructive

Externe 580 89,7

14 Mieux planifier son temps pour en gagner ! Externe 579 82,5

15 Le droit à l'erreur Interne 577 89,8

16 Sensibilisation à la RSE à Pôle Emploi Interne 574 92,9

17 La satisfaction au travail Externe 541 82,1

18 Conseils pour réussir sa pause déjeuner Externe 500 88,0

19 Cap vers l'international Interne 489 84,5

20 Apprendre à mener un entretien de recrutement Externe 478 88,77
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Détails des nouvelles formations digitales 
externes 2023
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Intitulé B.A.B.A : comprendre l’enjeu des réseaux sociaux Linkedin : Se lancer sur de bonnes bases TikTok, Twich, Discord… Tout savoir sur les nouveaux 
réseaux et les algorithmes

Editeur KOKOROE KOKOROE KOKOROE

Catégorie Compétences Savoir-faire Socle Compétences Savoir-faire Socle Compétences Savoir-faire Socle

Durée totale 20 min 19 min 17 min

Compétence Mobiliser le digital Mobiliser le digital Mobiliser le digital

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux utiliser les réseaux sociaux
👉 Comprendre les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
👉 Faire de votre présence digitale un outil marketing

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Débuter avec un profil Linkedin percutant
👉 Les bonnes pratiques sur Linkedin
👉 Mieux paramétrer vos réglages Linkedin

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux comprendre l’écosystème des réseaux sociaux
👉 Etudier les nouveaux comportements & usages
👉 Les entreprises se les approprient

Objectifs pédagogiques

Modernisez votre communication en comprenant les enjeux des 
réseaux sociaux.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous  :

- Observerez l’occupation des réseaux sociaux au sein de la vie 
pro

- Découvrirez par quels réseaux sociaux commencer ?

- Découvrirez les 5 pièges à éviter

- Analyserez les idées reçues à déminer

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Linkedin peut se révéler très précieux. Débutez du bon pied et 
construisez votre profil sous le meilleur angle sans plus tarder.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous  :

- Découvrirez le BA-BA de Linkedin

- Commencerez à identifier vos premières étapes de 
construction

- Distinguerez les pièges à éviter

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Découvrez avec ce module les nouveaux réseaux sociaux qui font 
le buzz. Embarquons pour un tour d'horizon des plus connus et 
découvrons leurs usages qui font la loi sur notre fil d’actualités

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Distinguerez les nouveaux réseaux sociaux

- Comprendrez à quoi sert les algorithmes

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Les vertus de la déconnexion Design Thinking : une bonne approche pour développer 
l'innovation et résoudre les problèmes de manière 

créative

Conflits entre collègues : la voie du zen

Editeur KOKOROE PINK KOKOROE

Catégorie Compétences Savoir-faire Socle Compétences Savoir-faire Socle Compétences Savoir-faire Socle

Durée totale 12 min 1h10 12 min

Compétence Mobiliser le digital Analyser le besoin demandeur 
d'emploi/employeur/partenaire/collaborateur

Gérer les situations de tension, de conflits

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 il est possible de fixer des créneaux horaires de consultation
👉 Mieux se déconnecter
👉 Comprendre les bienfaits de la déconnexion et apprécier les temps 
morts

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Reconnaître le besoin d'innovation et de nouvelles méthodes 
créatives
👉Favoriser les conditions favorables au Design Thinking
👉Mieux comprendre le processus de Design Thinking
👉Evoluer comme un expert immédiat et comprendre les besoins des 
utilisateurs
👉Mettre en œuvre le processus de recherche de solutions
👉Utiliser le prototypage et les parcours clients

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux construire un dialogue constructif
👉 Mieux accepter votre part de responsabilité et la reconnaître
👉 Vous initier aux vertus de la médiation

Objectifs pédagogiques

Découvrez des conseils bien-être concrets et faciles à appliquer 
pour décrocher de votre portable et vous initier aux vertus de la 
déconnexion.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Vous exercerez à fixer des plages horaires

- Découvrirez comment vous déconnecter en dehors du bureau

- Apprécierez les bienfaits des temps morts

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Découvrez les conditions préalables à la mise en pratique du 
Design Thinking. Pour être en mesure de réaliser vos propres 
projets selon la méthode du Design Thinking.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez la méthode du design thinking

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Découvrez des conseils concrets pour apprendre à résoudre 
les conflits de façon efficace.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez des techniques pour ouvrir au dialogue

- Comprendrez votre part de responsabilité

- Explorerez la médiation

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de 
ressources à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la 
formation : exercices, études de cas et quiz de validation des 
connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Outils et méthodes de résolution de problèmes

Editeur CEGOS

Catégorie Compétences Savoir-faire Socle

Durée totale 1h20

Compétence Analyser le besoin demandeur d'emploi/employeur/partenaire/collaborateur

Objectifs 
opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Résoudre des problèmes avec une méthode en trois étapes
👉Construire un plan d'action avec ceux qui vont le mettre en œuvre et piloter de près les tâches les plus critiques;
👉Faire face à des situations complexes ou difficiles et cultiver sa résilience au quotidien.

Objectifs 
pédagogiques

Apprenez à gérer tous les types de problèmes en utilisant une méthode structurée en trois étapes.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous :

- Transformerez le problème en défi

- Identifierez 3 leviers pour construire une coopération gagnante

- Découvrirez comment construire et piloter un plan d’action

- Disposerez d’outil pour une prise de décisions efficace

- Stimulerez une production d’idées

- Distinguerez la résistance mentale et de la résilience

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Devenir un apprenant tout au long de sa vie Développer votre carrière Développer le droit à l’erreur

Editeur KOKOROE KOKOROE KOKOROE

Catégorie Compétences Savoir-être Socle Compétences Savoir-être Socle Compétences Savoir-être Socle

Durée totale 20 min 12 min 22 min

Compétence Agir sur son développement Agir sur son développement Agir sur son développement

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux comprendre le concept de l'entreprise apprenante
👉 Décrypter le principe d'obsolescence des compétences
👉 Vous initier à l'agilité d'apprentissage

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Cultiver une routine bien-être;
👉Gérer vos émotions et les sources de stress au travail;
👉Mieux développer votre carrière.

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux comprendre la notion de droit à l’erreur
👉 Découvrir les vertus de l’échec et l’art du rebond
👉 Favoriser et d’oser la prise d’initiatives

Objectifs pédagogiques

Apprenez à devenir un apprenant tout au long de votre vie en 
faisant du savoir une matière en perpétuel mouvement.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Comprendrez les valeurs des apprenants 

- Développerez votre agilité d’apprentissage

- Identifierez les apprenants

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Découvrez des conseils à mettre en pratique pour vous lancer et 
donner un second souffle à votre carrière.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Oserez sortir de votre zone de confort

- Découvrirez comment mieux échanger avec vos collègues

- Identifierez les 3 astuces pour apprendre et réapprendre

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Apprenez à faire de l’échec une étape nécessaire dans un processus 
d’apprentissage et d’innovation.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous :

- Identifierez le droit à l’erreur

- Découvrirez le droit à l’erreur en entreprise

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé L'écoute active Développer son esprit critique Développer un état d’esprit d’apprenant

Editeur CHANGE THE WORK KOKOROE KOKOROE

Catégorie Compétences Savoir-être Socle Compétences Savoir-être Socle Compétences Savoir-être Socle

Durée totale 20 min 25 min 24 min

Compétence Ecouter et agir avec bienveillance Ecouter et agir avec bienveillance Agir sur son développement

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Mieux vous concentrer sur les mots de l'autre
👉Mieux écouter et non pas répondre
👉Reformuler les phrases de son interlocuteur pour être sur d'avoir 

compris

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux comprendre la notion d’esprit critique
👉 Faire preuve de discernement
👉 Cultiver votre esprit critique

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉se définit l’état d’esprit apprenant
👉Identifier vos facteurs de motivation
👉Mieux développer une posture apprenante

Objectifs pédagogiques

Découvrez ce qu'implique précisément l'écoute active en termes de 
posture et d'outils pour votre pratique.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous :

- Pratiquerez l’écoute active

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources 
à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des 
connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Développer votre esprit critique. Identifiée parmi les 10 
compétences de demain essentielles, cette aptitude peut 
booster votre employabilité !

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez l’esprit critique

- Commencerez à vous méfier de ses certitudes

- Maitriserez la réfléxion de façon autonome

- Distinguerez les 7 pièges à éviter

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources 
à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des 
connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Apprenez quels sont les facteurs à prendre en compte pour 
développer un état d'esprit d'apprenant, quelle est sa signification et 
quel sens lui donner.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez l’état d’esprit d’apprenant

- Distinguerez les 7 réflexes pour booster votre état d’esprit 
d’apprenant

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources 
à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des 
connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.



19

Intitulé Accueillir le changement

Editeur KOKOROE

Catégorie Compétences Savoir-être Socle

Durée totale 19 min

Compétence Analyser ses pratiques pour adapter ses actions

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux appréhender le changement
👉 Comprendre son cycle de réactions
👉 Mieux vous adapter

Objectifs pédagogiques

Apprenez à accueillir positivement le changement et surmonter la peur ou la crispation.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous  :

- Distinguerez les 3 étapes du changement

- Analyserez vos freins personnels

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Penser comme un leader Préparez demain dès aujourd'hui Créer une culture de la performance

Editeur KOKOROE CEGOS KOKOROE

Catégorie Compétences Managériales Compétences Managériales Compétences Managériales

Durée totale 23 min 1h32 15 min

Compétence Inspirer, construire une vision commune Inspirer, construire une vision commune Manager la performance sociale et opérationnelle

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Mieux comprendre la manière de penser comme un leader
👉Commencer à développer les bons réflexes de pensée
👉Sortir de votre zone de confort

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux penser et construire une vision du futur
👉 Bien repérer les résistances de la transformation digitale
👉 Comprendre à Manager le changement

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Mieux capter la notion de culture de la performance
👉Commencer à créer une culture de la performance au sein de votre 
équipe
👉Mieux piloter & animer la performance individuelle et collective

Objectifs pédagogiques

Apprenez à devenir un leader ! Être positif, penser aux autres, 
utiliser son intuition, voir grand : autant de réflexes à adopter 
pour booster votre leadership…

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Vous testerez à être dans la tête des leaders

- Découvrirez les 5 principes pour penser comme un leader

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Apprenez à donner confiance à votre équipe, pour favoriser le 
changement.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez une méthode pour penser et construire la vision 
du futur

- Repérerez les résistances sur la transformation digitale

- Améliorerez vos compétences face à l’incertitude

- Découvrirez une attitude pertinente pour gérer les conflits

- Commencerez à accompagner le changement

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Instaurez avec ce module la notion de culture de la 
performance. Centrée sur les résultats, elle permet de favoriser 
la performance individuelle et collective tout en motivant les 
équipes.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Percevrez la culture comme un ingrédient essentiel

- Découvrirez une culture de la performance en 4 étapes

- Distinguerez les 3 idées reçues sur la culture de la performance

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Management intergénérationnel : Décoder la 
génération Y

Génération Z : mode d’emploi Intelligence collective : Devenir un manager facilitateur

Editeur KOKOROE KOKOROE KOKOROE

Catégorie Compétences Managériales Compétences Managériales Compétences Managériales

Durée totale 17 min 20 min 23 min

Compétence Faciliter et créer les conditions de la coopération Faciliter et créer les conditions de la coopération Faciliter et créer les conditions de la coopération

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux comprendre les caractéristiques de la génération Y
👉 Adopter la posture managériale adéquate
👉 Eviter les clichés et idées reçues

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux comprendre le fonctionnement de la génération Z
👉 Eviter les clichés et les préjugés
👉 Choisir la bonne posture avec les Z

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Développer une posture de manager - facilitateur
👉 vous engager dans un groupe autour d’un objectif commun
👉 Mieux maîtriser les outils de facilitation et d’intelligence collective

Objectifs pédagogiques

Découvrez avec ce module une nouvelle génération qui 
bouscule le monde du travail avec ses nouveaux usages et ses 
nouvelles attentes.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Comprendrez mieux la génération Y

- Améliorerez leurs intégrations dans l’entreprise

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Hyper connectés et engagés, les moins de 25 ans commencent 
à débarquer dans le monde de l’entreprise. Comment les 
manager ? Quelles sont leurs attentes ? 

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez qui se cache derrière la génération Z

- Saurez repérer l’entreprise idéale selon la génération Z

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources 
à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des 
connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Découvrez à l’aide de ce module comment booster la 
performance de votre équipe,

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous  :

- Comprendrez la facilitation 

- Découvrirez les 3 bons réflexes pour faciliter l’intelligence 
collective

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources 
à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des 
connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Maîtriser l’art du feedback Maîtriser l’art de bien déléguer

Editeur KOKOROE KOKOROE

Catégorie Compétences Managériales Compétences Managériales

Durée totale 25 min 23 min

Compétence Développer les talents Développer les talents

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux comprendre les enjeux et l’utilité du feedback
👉 Réaliser un retour constructif
👉 Eviter les faux-pas

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉 Mieux déléguer
👉 Commencer à faire un suivi
👉 Gagner en efficacité

Objectifs pédagogiques

Comprenez que le feedback est généralement un exercice délicat ! 
Pourtant, il a de nombreuses vertus. Bien menés, ces moments de 
partage et de retours réguliers sont source d'apprentissage et de 
développement.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez le feedback

- Comprendrez les 5 règles d’un bon feedback

- Distinguerez les 5 pièges à éviter

- Découvrirez les entreprises qui ont sauté le pas dans la culture du 
feedback

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Apprenez à déléguer ! il faut lâcher prise, faire confiance et faire le 
tri entre les tâches que l’on peut confier et celles que l’on ne peut 
pas.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous  :

- Comprendrez la notion de déléguer ?

- Commencerez à déléguer pour de bon

- Découvrirez les prérequis d’une délégation réussie

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Mettez de l'agilité dans vos projets Outils et méthodes pour une dynamique collective Travailler avec le tableau Kanban

Editeur CEGOS CEGOS PINK

Catégorie Compétences Techniques Compétences Techniques Compétences Techniques

Durée totale 50 min 55 min 50 min

Compétence Manager un projet, une action, une démarche Manager un projet, une action, une démarche Manager un projet, une action, une démarche

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Mettre en place une approche agile sur tout ou partie de votre 
projet
👉Mobiliser votre équipe dans un projet agile, dans le cadre de 3 
événements clés
👉Cadrer les relations avec le client dès le démarrage du projet et 
entretenir son implication lors des revues de sprints

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Mettre en place un brainstorming
👉Adopter les bonnes pratiques pour une coopération gagnante
👉Utiliser un diagnostic SWOT

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Mieux comprendre les idées sur lesquelles repose le Kanban
👉Mettre en place le Kanban lors d’un travail d’équipe
👉Adapter le tableau Kanban aux besoins de chacun
👉Améliorer la méthode de travail d’une équipe grâce aux principes 
Kanban
👉Utiliser le principe « pull » pour poser les bases du travail en 
autonomie dans une équipe

Objectifs pédagogiques

Maitriserez les clés de l'agilité dans les projets, en termes de 
principes, de vocabulaire spécifique et d'outils. 

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Distinguerez les principes clés de l’agilité dans les projets

- Découvrirez comment mettre de l’agilité dans vos projets

- Développerez l’autonomie de l’équipe

- Adopterez les bonnes pratiques dans la relation client

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

À l'issue de cette formation, vous serez capable d'organiser des 
réunions en faisant appel à des outils qui facilitent la dynamique 
collaborative.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Découvrirez 8 outils pour des réunions plus collaboratives

- Stimulerez la production d’idée

- Effectuerez un diagnostic SWOT

- Distinguerez 3 leviers pour construire une coopération 
gagnante

- Adapterez votre stratégie aux différents publics à distance

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.

Apprenez les différentes manières de manipuler un tableau 
Kanban. Une méthode agile à mettre en œuvre pour être 
productif dans vos projets.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun 
prérequis.

Durant la formation vous :

- Commencerez à utiliser le tableau Kanban

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à 
lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : 
exercices, études de cas et quiz de validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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Intitulé Le cadrage de projet

Editeur CEGOS

Catégorie Compétences Techniques

Durée totale 1h20

Compétence Manager un projet, une action, une démarche

Objectifs opérationnels

A l'issue de cette formation vous découvrirez comment :
👉Distinguer les parties prenantes et les contributeurs d’un projet
👉Formaliser les documents de cadrage
👉Mobiliser les acteurs et animer une réunion de comité de pilotage projet
👉Impliquer l'équipe dans un projet à distance

Objectifs pédagogiques

Vous apprendrez à définir les objectifs de votre projet, et à l'organiser en grandes étapes.

Ce module est ici ouvert à tous et il ne nécessite aucun prérequis.

Durant la formation vous :

- Lancerez un nouveau projet

- Organiserez les tâches du projet

- Mobiliserez les acteurs

- Découvrirez l’animation d’une réunion de comité de pilotage projet

- Installerez de l’agilité dans vos projets

- Dirigerez une équipe et un projet à distance

Ce module se compose de e-learning, de vidéos, de ressources à lire et de quiz.

L’évaluation des acquis porte sur les contenus de la formation : exercices, études de cas et quiz de 
validation des connaissances.

Ce module bénéfice de l'option de sous-titrage.
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