
NOUS FORMONS VOS
COLLABORATEURS À L'UTILISATION
DE VOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Former vos équipes c'est d'abord s'imprégner de votre organisation, de
vos outils et de votre culture. 
Nous créons un dispositif équilibré possible entre l'information et la
formation au service de l'appropriation des solutions de l'entreprise. 

Notre méthode et notre savoir faire permet d'accompagner et de
former tous les collaborateurs à des pratiques optimales pour assurer
un usage partagé et efficace de la solution.

MÉTHODE
Cadrer 
Comprendre le projet, les enjeux, le contexte et les fonctionnalités.
Cartographier le paysage applicatif. Evaluer les besoins
d'apprentissage et définir un objectif

Construire 
Proposer le dispositif pédagogique, le planning logistique et lien
avec les experts métiers de l'entreprise. Valider la feuille de route.

Former
Animer, piloter et mesurer l’efficacité par rapport à l'objectif.
Préparer la suite.

PUBLIC

Managers
Collaborateurs
Partenaires, sous
traitants

Utilisateurs des
solutions

TRANSITION NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
Des investissements numériques : Utiles Utilisables Utilisés
Des outils numériques inclusifs avec des formations accessibles
Un dispositif de formation intégré qui s'adapte à
l'environnement des équipes

contact@cap-num.fr - capconnect.fr
Nous contacter

CONTEXTE
Nouveaux services
Nouvelles
fonctionnalités 
Nouvelle version
Optimisation des
solutions en
service

Hélioparc, Pau - 06 63 16 61 21

mailto:contact@cap-num.fr
https://www.capconnect.fr/


TÉLÉTRAVAIL, TROUVER SON
ORGANISATION AVEC LE NUMÉRIQUE

ses outils de travail au quotidien : numériques ou non numériques
les sources de stress, perte de temps et d’efficacité
les bonnes pratiques numériques

Mettre en place la routine du télétravailleur et anticiper son
organisation de la semaine en identifiant :

Pour être efficace et serein dans la gestion hebdomadaire

MÉTHODE
Stagiaire au centre : pédagogie de la découverte
Définir les nouveaux apprentissages pour atteindre l’objectif
Mise en pratique immédiate
Renforcer la confiance pour faciliter la mise en pratique à long
terme et rdv à j30 pour valider les acquis

PUBLIC

trouver plus de
sérénité
gagner en
efficacité

Managers,
collaborateurs,
télétravaillant de
façon régulière et
souhaitant :

PRÉVENTION DES
RISQUES 
PSYCOSOCIAUX

Nous contacter
contact@cap-num.fr - capconnect.fr

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Comprendre

Mesurer

Agir

Partir de l'expérience quotidienne

Partager les idées reçues sur le télétravail et les craintes sur le
numérique, quantifier le temps travaillé et le temps "volé"

Trouver des solutions d’organisation et des routines numériques. 
Trucs et Astuces pour mieux utiliser et s'approprier les outils au
quotidien

DURÉE
1 journée + 1/2
journée
1 rdv individuel à
j+30

Hélioparc, Pau - 06 63 16 61 21

LIEU

Pau
Bordeaux
Toulouse

Formation en
présentiel

mailto:contact@cap-num.fr
https://www.capconnect.fr/


VOS OUTILS NUMÉRIQUES POUR
COMMUNIQUER EFFICACEMENT AU
QUOTIDIEN

Prendre conscience en mesurant les usages et intégrer une approche
plus responsable
Définir des règles de communication avec les interlocuteurs internes
et externes à l’entreprise et créer ensemble des règles de
communication non numériques 

Charge mentale, confusion vie privée/professionnelle, management
hybride, comment accompagner ces situations ?

MÉTHODE
Stagiaire au centre : pédagogie de la découverte
Définir les nouveaux apprentissages pour atteindre l’objectif
Mise en pratique immédiate
Renforcer la confiance pour faciliter la mise en pratique à long
terme et rdv à j30 pour valider les acquis

PUBLIC

prendre du recul 
trouver une
communication
plus sereine
gagner en
efficacité

Managers,
collaborateurs vos
attentes sont :

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Comprendre

Mesurer

Agir

Prendre du recul sur son quotidien. Identifier les ‘irritants”.
Cartographier les outils, leurs usages et leur efficacité

Exprimer son ressenti sur les types de communication et mesurer
l'usage. Partager ses idées reçues sur le numérique. Développer
une approche numérique responsable 

Ecrire ses nouvelles pratiques. Organiser les modes de
communication. Adapter sa communication à son environnement
professionnel

PRÉVENTION DES
RISQUES 
PSYCOSOCIAUX

Nous contacter
contact@cap-num.fr - capconnect.fr

Hélioparc, Pau - 06 63 16 61 21

DURÉE
1 journée + 1/2
journée
1 rdv individuel à
j+30

LIEU

Pau
Bordeaux
Toulouse

Formation en
présentiel

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2021/06/36255-le-management-hybride-une-evolution-majeure-mais-delicate/
mailto:contact@cap-num.fr
https://www.capconnect.fr/


CONSTRUISONS DES PARCOURS
INCLUSIFS ET ACCESSIBLES

L'exclusion, la fracture numérique et le développement
de l'employabilité sont des sujets de plus en plus
présents dans les organisations. 
Comment assurer l'activité courante, développer la
compétitivité et répondre aux clients ?

Les collaborateurs ne sont pas tous égaux et ont besoin,
selon les cas, d'un support ponctuel.

Nous construisons ensemble des parcours adaptés aux
besoins.

INCLUSION &
ACCÉSSIBILITÉ 

PUBLIC

Managers
Collaborateurs

Utilisateurs des
solutions

OBJECTIFS
Outils Utiles Utilisables Utilisés
Bien être numérique
Efficacité collective : collaborer et
communiquer

contact@cap-num.fr
capconnect.fr

Nous contacter

CapConnect Formation, votre transition numérique tournée vers l'humain

MÉTHODE
Cadrer 
Comprendre le projet, les enjeux, le contexte et
les fonctionnalités. Cartographier le paysage
applicatif. Evaluer les besoins d'apprentissage. 
Définir un Objectif.

Construire 
Proposer le dispositif pédagogique, le planning
logistique et faire le lien avec les experts métiers
de l'entreprise. Valider la feuille de route.

Former
Animer, piloter et mesurer l’efficacité par
rapport à l'objectif.
Préparer la suite.

CONTEXTE
Collaborateur en
difficulté 
Développement de
l'employabilité
Nouvel embauché
à intégrer
Politique RSE
Fracture
numérique

Hélioparc, Pau - 
06 63 16 61 21
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