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Bienvenue !
La PFRH du SGAR Nouvelle-Aquitaine a mis en oeuvre un travail collaboratif
autour de la formation.
Le document support, dont vous êtes en train de parcourir la première
version, représente notre manière de maintenir le lien, en situation de
télétravail, entre vous et la formation transverse.
La formation interministérielle cherche à s'adapter aux nouvelles modalités
de travail, au moment où chaque agent peut trouver le temps nécessaire à la
formation en ligne.
Vous trouverez ici, notamment, les liens vers des formations gratuites,
accessibles sur le réseau , et sélectionnées pour vous.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos pépites de formation transverse,
nous les intégrerons à la prochaine édition!
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Gestion de projet

1

Mode de travail
particulièrement
efficace, la gestion de
projet s’impose dans
nos organisations.
Découvrons ensemble
les outils de sa mise
en oeuvre.

Section 1

L’animation

10h

Moyenne

Travaillez efficacement en équipe
Dans ce cours, vous apprendrez à travailler en équipe :

Sommaire

!

•!

Trouver votre place dans une équipe

!

•!

Adopter la bonne posture relationnelle

!

•!

Utiliser la communication positive

!

•!

Répartir les tâches et déléguer

!

•!

Utiliser les outils collaboratifs

!

•!

Animer des réunions d'équipe efficaces et agiles

1. Travaillez efficacement en équipe
2. Simplifiez vos réunions grâce au Doodling

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/5164316-travaillez-effic
acement-en-equipe
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8h

Facile

Simplifiez vos réunions grâce au
Doodling
Le Doodling est une technique de communication visuelle de
plus en plus utilisée pour simplifier les réunions en entreprise.
Découvrez les outils et techniques visuelles pour utiliser le
Doodling et rendre ses réunions, plus simples, plus participatives, plus ludiques, bref plus fun !

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/2111931-simplifiez-vos
-reunions-grace-au-doodling
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Section 2

L’agilité

6h

Facile

Animez un atelier de créativité
À la fin de ce cours, vous serez capable de :

Sommaire
1. Animez un atelier de créativité
2. Initiez-vous à la gestion de projet agile
3. Découvrir la posture d’agilité

!

•!

Rédiger un plan d'animation.

!

•!

Créer des supports pour l'animation d'un atelier.

!

•!

Utiliser différentes techniques d'animation.

!

•!

Mettre les participants dans de bonnes conditions.

!

•!

Réaliser un brainstorming en équipe.

!
•!
Comprendre ce qui structure la réussite d'un brainstorming.
!

•!

Rédiger un compte rendu.

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/4421146-animez-un-atel
ier-de-creativite
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6h

Facile

30min

Facile

Initiez-vous à la gestion de projet agile

Découvrir la posture d’agilité

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

La transformation digitale bouleverse notre manière de travailler.
Dans ce cours, vous découvrirez ce que représente la notion
d’agilité et comment le fonctionnement des équipes se modifie
dans les entreprises.

!

• Constituer une équipe agile avec le modèle de Tuckman.

!

• Mener des entretiens utilisateur approfondis.

!

• Définir des personas à partir des profils utilisateur.

!

• Réaliser le storyboard de l'expérience utilisateur d'un projet.

!

• Structurer les user stories du product backlog.

!

• Préparer un kanban avec le planning poker.

!

• Faire un burndown chart pour une gestion lean du projet.

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-g
estion-de-projet-agile

Quels bénéfices attendre de ces nouvelles méthodes de travail ?
Quelles difficultés naturelles on peut avoir pour s’adapter à tous
ces changements ?
Au travers de ces témoignages, vous allez comprendre que l’agilité apporte aux projets rapidité, efficacité et surtout du plaisir
pour tous ceux qui la vivent !

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/3656151-decouvrir-la-po
sture-d-agilite
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Management

2

Manager à distance, tel est
bien entendu l’enjeu de
nos organisations en
situation de télétravail sur
la longue durée.
Vous pouvez également
éprouver le besoin de
revenir aux bases.
Cette section sera enrichie
à chaque fois que nous
trouverons une formation
intéressante et appropriée.

Section 1

L’adaptation

8h

Moyenne

Adaptez votre management au contexte
de votre organisation
À la fin de ce cours, vous saurez...

Sommaire
1. Adaptez votre management au contexte de votre
organisation
2. Managez une équipe au quotidien

!

• Distinguer différents types d'organisation et leurs principes

!
• Appréhender les évolutions ayant des conséquences sur
les organisations
!
• Définir votre mission de manager dans le contexte d'une
entreprise taylorienne
!
• Définir votre mission de manager dans le contexte d'une
entreprise responsabilisante

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/4791596-adaptez-votre-m
anagement-au-contexte-de-votre-organisation
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8h

Moyenne

Managez une équipe au quotidien
À la fin de ce cours, vous serez capable de...
!

• Préparer et animer des réunions d'équipe

!

• Déléguer des tâches à des collaborateurs

!
• Communiquer efficacement en tant que manager
avec votre équipe
!

• Fixer des objectifs à votre équipe et les suivre

!

• Réaliser des entretiens d'évaluation

!

• Organiser le travail de votre équipe

!

• Recruter et intégrer des salariés dans votre équipe

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/4934581-managez-uneequipe-au-quotidien
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Section 2

Les conférences
TEDx
Sommaire
1. Et si on revoyait radicalement les modes de
management ?

20min

Facile

Et si on revoyait radicalement les modes de management ?
Les relations humaines sont au centre de nos sociétés et nos entreprises, être capable de créer une cohésion dans cet ensemble
est donc primordial. Mais comment faire pour créer ce type d'environnement dans notre travail, créer des équipes soudées avec
en tête des objectifs communs et une réelle considération pour la
place de l'humain dans cet écosystème ...

2. Les émotions au travail
3. Jouer collectif

Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=dY0EbP0zHts
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15min

Facile

Les émotions au travail

On nous dit souvent que les émotions ne sont pas les bienvenues au travail. Est-ce vrai ?

45min

Moyenne

Jouer Collectif
Quand on détient 9 titres dans les compétitions internationales
majeures, un nouvel enjeu se présente : renouveler l’exploit.
Manager Général de l’équipe de France masculine de Handball, responsable de l’équipe de France masculine, Claude
Onesta détient le plus beau palmarès de tous les temps.

Lien :

Comment une équipe se maintient-elle aussi longtemps, tout en
se renouvelant, comment s’assurer de l’engagement de tous,
jusqu’au dernier des remplaçants?

https://www.youtube.com/watch?v=dJuSVh3gv0I&feature=yout
u.be

Comment motiver une équipe pour qu’elle ne s’endorme pas
sur ses lauriers?
Claude Onesta partage avec nous son expérience et sa philosophie de vie

Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=-o27o3nzJQU&feature=yout
u.be

12

Developpement
professionnel

3

Pourquoi ne pas profiter
d’une situation de
télétravail sur une longue
durée pour consacrer du
temps à améliorer ses
compétences ?
Ici, vous pourrez tout à la
fois doper votre
créativité ou développer
votre résilience.

Section 1

L’amélioration
personnelle

6h

Facile

Apprenez à apprendre
Si vous en doutiez encore, dites-vous qu'apprendre vite et bien
n'est pas un privilège, un don ou un talent réservé aux bons élèves nés avec "des facilités".

Sommaire
1. Apprenez à apprendre
2. Prenez la parole en public

Pour en faire pleinement l'expérience, vous aurez besoin de
maitriser différentes stratégies et tactiques d'apprentissages.
Grâce à celles-ci vous pourrez facilement surmonter des barrières comme :
!

•!

les blocages psychologiques ;

!

•!

les erreurs d'orientation ;

!

•!

le manque d'organisation et la procrastination ;

!

•!

ou les difficultés de mémorisation ;

Prenez ce cours comme une boîte à outil pour relever ce défi.
Vous pouvez aussi le voir comme un mode d'emploi pour la
plus fantastique des machines : votre cerveau.

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/4312781-apprenez-a-ap
prendre
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6h

Facile

Prenez la parole en public
À la fin de ce cours, vous serez capables de :
!
• Mobiliser les techniques de "storytelling" pour construire
un contenu.
!
• Visualiser et mémoriser votre contenu grâce au "mind
mapping".
!
• Adapter votre discours en fonction du contexte de votre
intervention.
!
• Utiliser les méthodes de mise en condition physique et
mentale.
!
• Travailler sur votre langage corporel et verbal afin de délivrer un message avec impact.
• Faire face aux imprévus avec la réaction adéquate.

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/4577696-prenez-la-paro
le-en-public
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Section 2

La créativité

6h

Facile

Initiez-vous au Design Thinking
Si vous avez envie de :

Sommaire
1. Initiez-vous au Design Thinking
2. Développez votre résilience

!

•!

développer votre créativité,

!

•!

apprendre à devenir plus agile,

!

•!

apprendre à travailler et penser différemment,

!

•!

mener des projets de façon innovante…

Ce cours est fait pour vous !
À la fin de ce cours, vous serez capable de :
!
• Analyser des besoins pour concevoir un produit ou un
service adapté
!

• Développer votre créativité et votre capacité à innover

!

• Mener des ateliers de brainstorming en équipe

!
• Intégrer la démarche de design thinking dans vos projets
professionnels

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/3013836-initiez-vous-au
-design-thinking
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8h

Facile

Développez votre résilience
La résilience concerne tout le monde. La résilience désigne simplement votre capacité à faire face aux changements et à continuer à
vous développer, quelles que soient les circonstances extérieures.
Dans nos vies contemporaines particulièrement stressantes, réfléchir à comment nous pouvons mieux faire face au stress et aux
mutations constantes de notre environnement est indispensable.
A la fin de ce cours, vous serez capable de :
!
•!
Identifier les moyens à votre disposition pour augmenter
votre résilience
!

•!

Construire un plan de résilience personnalisé

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/5106001-developpez-votre
-resilience
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Organisation du
travail et santé

4

Les situations de travail
à distance nécessitent
une organisation de
travail particulière, qui
ne relève pas
uniquement du
télétravail traditionnel.
La durée et le caractère
permanent des relations
entre collègues et
hiérarchie, durant la
période considérée,
influent en effet sur
notre hygiène de vie et
notre santé.

Section 1

L’organisation du
travail
Sommaire
1. Télétravail prolongé : comment adapter ses
modes de travail ?

30min

Facile

Télétravail prolongé : comment adapter
ses modes de travail ?
Le confinement récent a déclenché un recours massif au télétravail. Si ce mode de travail est souvent plébiscité lorsqu’il s’organise sur un ou deux jours par semaine, c’est une tout autre affaire lorsqu’il se fait en continu !
Or, les sciences cognitives nous apprennent que travailler de
chez soi présente certains risques, qu’il faut pouvoir adresser et
contourner, afin de rester efficace dans son activité tout en préservant ses ressources cognitives et son bien-être.

Lien :
https://cogx.didask.com/modules/teletravail-en-continu
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Section 2
4h

La santé au travail

Facile

Bien-être au travail

Sommaire
1. Bien-être au travail

Dans un monde professionnel en constante transformation et
dans lequel nous sommes de plus en plus sollicités, il est nécessaire d’apprendre à se relaxer afin d’éviter le surmenage. Ce
parcours a été créé avec l’objectif de vous aider à mieux appréhender la notion de stress et de surmenage afin d’éviter d’en
subir les effets néfastes.

Lien :
https://www.my-mooc.com/fr/path/bien-etre-au-travail

20

Les parcours

5

Cette rubrique comporte
des parcours de
formation sur des
thématiques généralistes,
essentielles dans le
monde professionnel
d’aujourd’hui.
Ces parcours vous
permettront d’aborder de
manière systémique une
thématique bien précise.

Section 1

La communication

Sommaire
1. Maitrisez l’art de parler en public
2. Communiquer comme un pro

4h

Facile

Maitrisez l’art de parler en public
Parler devant un groupe est un exercice des plus importants
aujourd’hui mais pas forcément la plus évidente pour tout le
monde. Nous y sommes confrontés au quotidien : animer une
réunion, former un groupe de personne, présenter un projet
etc. Un bon orateur c’est un communicant qui est capable de
transmettre un message clair, non seulement à un individu
mais également à un groupe de personnes. Un orateur qui est
en mesure de capter son public rapidement aura forcément un
fort impact sur la capacité du public à rediffuser le message initial.
Dans ce parcours, vous allez aborder 4 compétences :!
- Réussir sa prise de parole en public
- Interagir avec l’auditoire
- Maximiser l’effet de sa présentation
- Acquérir les bases d’une présentation Power point

Lien :
https://www.my-mooc.com/fr/path/maitriser-lart-de-parler-en-pu
blic
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4h

Facile

Communiquer comme un pro
"La communication est une science difficile. Ce n'est pas une
science exacte. Cela s'apprend et ça se cultive" déclarait l'homme d'affaire Jean-Luc Lagardère. Communiquer efficacement n’est pas chose facile. Savoir quel type de communication
est le plus efficace pour chaque type de personnalité requiert de
développer une certaine intelligence.
Alors, prêt à communiquer comme un pro ?
Dans ce parcours, vous allez aborder 4 compétences :!
- Pratiquer l’écoute active
- Cerner son interlocuteur
- Maitriser sa communication
- Maitriser les techniques de négociation

Lien :
https://www.my-mooc.com/fr/path/communiquer-comme-un-pro
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Section 2

L’organisation

4h

Facile

Le sens de l’organisation

1. Le sens de l’organisation

“Organiser, ce n'est pas mettre de l'ordre. C'est donner de la
vie” affirme Jean-René Fourtou, homme d'affaires français.
Dans une société de l'hyper consommation du temps, il est aujourd'hui fortement conseillé d'ordonner ses pensées pour rester créatif et atteindre ses objectifs. Grâce à ce parcours, reprenez le pouvoir sur votre temps en développant votre sens de
l'organisation.

2. Gérez votre temps efficacement

Dans ce parcours, vous allez aborder 4 compétences :!

Sommaire

- Décider efficacement
- Gérer votre temps et vos priorités
- Apprendre à se détendre
- Exprimer sa créativité

Lien :
https://www.my-mooc.com/fr/path/le-sens-de-l-organisation
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12h

Facile

Gérez votre temps efficacement
Vous est-il déjà arrivé d’être débordé de travail et d'avoir l’impression que tout est urgent ? Avez-vous déjà oublié des choses importantes à cause du stress ou de l'anxiété ? Alors ce
cours peut vous aider !
À la fin de ce cours, vous serez capable de :
!

•!

Adopter des premiers réflexes de productivité ;

!

•!

Organiser vos tâches ;

!

•!

Travailler en équipe de façon plus efficace ;

!

•!

Automatiser vos tâches répétitives.

Lien :
https://openclassrooms.com/fr/courses/5944991-gerez-votre-te
mps-efficacement
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Section 3

Le management

Sommaire

5h

Moyenne

Mieux collaborer en équipe
L'objectif du cours est de donner aux apprenants une compréhension profonde du team building et de ses principales composantes telles que la communication interne, les réunions, les
sessions de brainstorming, la vision d'équipe, le feedback, etc
Dans ce parcours, vous allez aborder 4 compétences :!

1. Mieux collaborer en équipe

- Communiquer efficacement en équipe

2. Devenir un meilleur leader

- Orchestrer une réunion
- Créer une vision partagée du projet en équipe
- Progresser grâce au feedback

Lien :
https://www.my-mooc.com/fr/path/mieux-collaborer-en-equipe
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3h

Facile

Devenir un meilleur leader
Etre humble, faire preuve d'écoute ou encore solliciter des feedbacks. Aujourd'hui, la posture de leader a changé et ce dernier
se doit d'être inspirant pour ses collaborateurs. Ce parcours
vous apportera trois compétences clefs pour devenir un meneur
inclusif.
Dans ce parcours, vous allez aborder 3 compétences :!
- Comprendre les besoins de ses collaborateurs
- Accompagner ses collaborateurs
- Générer du sens collectif

Lien :
https://www.my-mooc.com/fr/path/devenir-un-meilleur-leader
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