Lhôte Christophe : Formateur – Consultant – Coach
« Vers la réussite de vos projets »

Animer son réseau collaboratif
…Ou comment réussir le lancement et pérenniser sa communauté
PARTICIPANTS

OBJECTIFS

Toute personne ayant à organiser, animer ou lancer un réseau
collaboratif ou une communauté de pratique.

A l’issue de cette formation, les participants pourront :
Comprendre ce qu’est un réseau collaboratif et une
communauté de pratique
Comprendre ce que peut et doit devenir la leur.
Réussir le lancement de son réseau.
Identifier les pratiques d’animations nécessaires
Identifier les outils nécessaires et savoir les structurer
Identifier les actions nécessaires à la pérennité de son
réseau collaboratif

PRE REQUIS
Un réseau à lancer ou animer.

DUREE : 2 jours + 1 jour (3éme jour, un mois plus tard et
consacré aux difficultés de mise en pratique)

TARIFS :
- Inter : 1200 € / participant. 2 participants minimum.
- Intra : 3000 €. 8 participants maximum.

DATES
A définir ensemble

Programme
LES

FONDAMENTAUX
Comprendre les enjeux et bénéfices d’une communauté
Comprendre ce qu’est une communauté de pratique
Identifier les raisons d’échec

ANALYSER

ET DEFINIR VOTRE COMMUNAUTE
Bâtir à partir de ce qui a déjà été réalisé
Définir votre finalité et votre stratégie
Déterminer les objectifs, le périmètre & les thèmes

DEFINIR L’ORGANISATION DE

VOTRE COMMUNAUTE
Identifier les activités pour l’animateur / facilitateur
Identifier les rôles et responsabilités de chacun.
Comprendre le rôle du sponsor et identifier le vôtre

DEFINIR LES OUTILS & RESSOURCES NECESSAIRES
Connaitre les outils existants du marché.
Définir les outils déjà en place chez vous.
Identifier les outils, la structure et les usages nécessaires

LES + DE

DEFINIR LES REGLES COMMUNES
Définir des règles et usages communs de bonnes
conduites et bonnes pratiques
Déterminer la charte de la communauté

DEFINIR LES PRINCIPES ET MODE D’ANIMATION
Définir les activités en présentiel et asynchrones
Développer des méthodes de partage d’expériences
Fédérer autour d’un événement

PERENNISER LA COMMUNAUTE
Comprendre cycle de vie & stades de développement
Capitaliser le savoir
Mettre en place Soutien et Promotion
Mettre en place des indicateurs de performance

FAIRE LE BILAN DE VOTRE COMMUNAUTE
Evaluer la fin ou état intermédiaire
Mettre en place le plan des actions identifiées

CETTE FORMATION

Méthodes orientées pour les adultes. Exploration par soi-même ou en groupe avant tout apport théorique.
Créativité, Interactions & partages d’expériences. Ateliers et cas pratiques filmés
Application d’une méthode sur sa propre communauté avec un accompagnement individualisé.
Coaching sur ses axes de progrès. (1 appel avant + 1 appel après formation)
Un support de cours est distribué à chaque participant.

LE FORMATEUR : Diplômé DESU Coaching et métier d’accompagnement aux changements. Praticien PNL.
Ma maitrise des techniques de développement personnel et des différentes méthodes pédagogiques me permet
d’ajuster la formation à la fois contexte, au groupe et à l’individu.

www.accord-accompagnement.com

