
 

 

 

 

 

 
 

 
4ème Matinée du E-learning 

VOUS ÊTES PRÊT À CESSER 
D'UTILISER LES OUTILS D'HIER POUR 

RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN?  
 

 

JEUDI 9 MAI 2013 
A L’hôtel "Concorde" Les Berges du Lac 

De 9h00’ à 13h00’ 
 

 

Animée par :  

Najoua TEKAYA 
General Manager de  

NEW TECHNOLOGY INTERACTIVE 
& 

Narjes MÉRIMI 
Fondatrice de C.D.C.P. Formation  

Organisatrice du Forum E-learning Tunisie. 
 

En partenariat avec  

  



  

   

 

Centre pour le Développement  

des Compétences Professionnelles 
���� ���	
� ������� �����  

2 

 

 

 

 

PRÉSENTATION 

Ce n’est pas une fatalité, vous êtes prêts pour le changement? 

La salle de formation multimédia 2.0 au cœur des Te chnologies de l’Information et 
de la Communication. 

Les TIC regroupent un ensemble d’outils et produits numériques conçus et utilisés pour 
produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents 
numériques à des fins de formation, d’enseignement et d’apprentissage. 

La démarche pédagogique fait de plus en plus appel aux outils multimédia. Ils renforcent 
le message, ils assistent le formateur dans le processus d’apprentissage en lui offrant plus 
d’interactivité avec les apprenants, ils véhiculent l’information en local et même à distance. 

Transformez la collaboration et découvrez comment v os équipes collaborent et 
explorent les options pour améliorer leur productiv ité. 

Le potentiel de vos équipes n'a plus de limite s’ils peuvent collaborer librement et 
naturellement sans l'entrave des outils traditionnels. 

Ajoutez les solutions de collaboration visuelles et interactives à vos espaces de travail où 
vos équipes partagent des idées, résolvent des problèmes et collaborent où ils veulent, 
quand ils veulent et de la manière qu'ils veulent avec les nouveaux outils de demain! 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA MATINÉE :  

Les quatre éléments clés de collaboration visuelle réussi et interactive seront l’ordre de la 
matinée pour transformer votre façon de travailler en intégrant des solutions à vos flux de 
travail, afin d’accélérer l'innovation, intensifier la productivité et prendre des décisions en 
connaissance de cause, réduisant ainsi vos dépenses de manière significative. 

Nous proposons des solutions intégrées incluant logiciels, matériels et services qui 
redéfinissent le travail en groupe par une interactivité exceptionnelle et des univers 
attractifs qui stimulent la productivité.  

PUBLIC CIBLE  

Managers Généraux, Managers pédagogiques, responsables de formation, responsables 
RH, directeurs développement, directeurs pédagogiques, enseignants, formateurs et e-
formateurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs pédagogiques souhaitant s'initier au 
nouveau mode de formation dans le cadre de leurs activités de formation ou de recherche. 
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DÉMARCHE PEDAGOGIQUE 

La matinée repose sur une expertise pratique et professionnelle. Elle vise à vous 
accompagner dans des décisions actionnables avec un large éventail de solutions 
conçues pour vous aider à découvrir comment vos équipes collaborent, explorent, 
partagent, développent leurs idées et capturent les contributions de chacun pour améliorer 
leur productivité. 

- Une écoute attentive pour bien comprendre vos besoins. 

- Une intervention ajustée à vos objectifs. 

- Une préparation qui implique les acteurs concernés. 

- Etre concret et pragmatique 

- Evaluer avec vous les résultats 

- L'animation est andragogique. Elle implique en permanence les participants pour 
les rendre acteurs de leur évolution. 

- Elle s'appuie sur les connaissances et l'expérience du groupe pour accélérer 
l'appropriation. 

- Elle favorise les exercices et les mises en situation. 

AVANTAGES 

- Autonomie du participant qui donne lui-même un sens à ses apprentissages, qui 
construit ses propres savoirs et savoir-faire. 

- Travail de groupe qui permet le développement de stratégies. 

PROGRAMME DE LA MATINÉE 

1ÈRE PARTIE : 9H00 A 10H30’ 

1. Panorama et fonctionnalités des outils de la sol ution collaborative visuelle tels 
que les : 

- outils de communication collaborative 

- outils de gestion et partage documentaire 

- outils de partage et de synchronisation de fichiers 

- outils de diffusion de contenus. 
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2. Comprendre les usages : une nouvelle manière de travailler plus efficacement 
ensemble 

- Gagner du temps : concevoir, produire et mobiliser les ressources plus vite. 

- Enrichir les contenus : capitaliser les connaissances et mieux les utiliser. 

- Impliquer les acteurs : les rendre auteurs, les motiver. 

- Sécuriser le travail en équipe : gérer les informations de manière plus efficace et 
plus sûres. 

PAUSE-CAFÉ : 10H30’ A 11H00’ 

2ÈME PARTIE : 11H00’ A 13H00’ 

3. Animer le travail en réseau 

- Transformer quasiment tout environnement en un espace  de collaboration 
dynamique. 

- Capturer vos idées et partager des informations. 

- Permettre à tous les participants de contribuer entièrement à l'expérience de 
collaboration visuelle. 

- Garantir des performances optimales grâce aux services éducatifs, à la 
maintenance du logiciel et à la prise en charge. 

- Développer le logiciel que vous utilisez chaque jour grâce à l'interactivité et à la 
capacité d'encre. 

- Effectuer des tâches correspondant à votre rôle, et vous apprendrez à incorporer la 
solution collaborative à vos pratiques professionnelles actuelles. 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION 

Centre pour le Développement des Compétences Profes sionnelles (C.D.C.P. 
FORMATION) 

Tél :  (+216) 20 973 933 

Email : contact@cdcp-tn.com 

Site Web:  www.cdcp-tn.com  

Veuillez svp confirmer votre présence avant le 5 mai 2013 

Les places sont limitées, votre inscription est imp érative. 

Merci d'IMPRIMER votre billet après inscription et de l'apporter à l'entrée de 
l'évènement.  


