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MANAGER, DÉVELOPPER LE TRAVAIL 

COLLABORATIF ET INSUFFLER UNE 

DYNAMIQUE D'INTELLIGENCE COLLECTIVE 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

⁻ Définir son projet de travail collaboratif. 

⁻ Expliciter les règles du jeu favorisant coopération et collaboration. 

⁻ Faire vivre au quotidien le travail collaboratif. 

⁻ Mettre en évidence les résultats et la valeur ajoutée. 

 

PROGRAMME 

1 - Définir son projet de travail collaboratif 
Définir son objectif pour son équipe. 

Anticiper les changements liés à l'approche : intelligence collective. 

Brainstorming 

 

2 - Mettre en place les bases de la coopération dans l'équipe 

Développer un mode de fonctionnement réseau dans son équipe. 

Identifier les animateurs et des membres du réseau. 

Trouver les méthodes efficaces pour travailler en équipes collaboratives. 

Clarifier les modalités favorisant le travail en intelligence collective. 

Cas pratiques 

 

3 - Trouver des solutions grâce au travail collaboratif 
Orienter l'équipe vers une dynamique de recherche de solutions en commun. 

Instaurer une relation de confiance entre chacun des membres de l'équipe. 

Expérimenter la méthode du co-développement. 

Cas pratiques 

 

4 - Développer les potentiels et la créativité grâce aux méthodes collaboratives 
Clarifier le cadre de travail pour favoriser la créativité et l'innovation. 

S'appuyer sur les talents de ses collaborateurs pour développer la performance. 

Valoriser les réussites du travail collaboratif. 

Mise en œuvre en situation de travail 

PRÉREQUIS : Manager une équipe de collaborateurs. 
 
PUBLICS VISÉS : 
Manager hiérarchique ou transversal qui souhaite promouvoir le travail collaboratif dans son 

équipe. 
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NIVEAU DE FORMATION  

Entrée : Sans niveau spécifique 

Sortie : Sans niveau spécifique 

 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et le calendrier de formation 

 

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence 

de la Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 

DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours (14 h) + activités à distance 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION  
Effectif apprenants : Minimum : 4 / Maximum : 12 

 

Prix inter :1510.00 € HT 

Prix intra : 4035.00 € HT (pour un groupe de 4 à 12 max) 

 

MODALITÉS 

⁻ Travaux pratiques 
⁻ Exercices pédagogiques  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
⁻ Échanges collectifs, retours d'expériences, exercices d'application de différentes 

techniques de communication 
⁻ Exercices collaboratifs  

 

ÉVALUATION : 
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en 

situation. 

 

DÉLAIS D’ACCES : Entre un et deux mois 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 
Approche personnalisée. Chaque participant construit son plan d'action pour promouvoir le 

travail collaboratif dans son contexte professionnel. 

Les cas pratiques permettent d'expérimenter l'approche collaborative. 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 

 

INTERVENANTS : Intervenants experts du domaine 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont 
de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins. 
Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap 
aux : 0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 
 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, 
votre tarif et les infos trafic connectez vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 
 

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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