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Parce que 
la collaboration 
en ligne et à distance 
ne va pas de soi 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE ET CONDUITE DE PROJET 
EN LIGNE ET À DISTANCE 

MAINCONSULTANTS l Expert du travail collabo-
ratif en ligne et à distance l Conseils Projets. 
Collabor@Work® l Formations inter et intra 
entreprise dédiées aux nouvelles pratiques 
de travail collaboratif en ligne. 

CONTACT 
Serge K. LEVAN 
06 8994 3933 
sklevan@gmail.com 

Le travail collaboratif - qui plus est, en ligne et à distance - 
n’est pas une pratique naturelle. Encore moins spontanée. 
Contrairement aux idées reçues et aux croyances, travailler 
« ensemble séparément » ne va pas de soi, tant pour les ma-
nagers que les managés. 

Le travail collaboratif en ligne et à distance est une nouvelle 
forme d’organisation - et de communication - au travail. En 
tant que telle, cette organisation du travail est toujours le 
résultat d’un travail d’organisation en amont. Cela suppose 
pour les managers comme pour les managés des compétences 
particulières à la fois humaines, organisationnelles et techno-
logiques. 

Des compétences humaines : compétences collaboratives, à la 
fois individuelles et collectives, fondées sur des attitudes et 
des habitudes propres à de nouveaux « rôles à jouer ici et 
maintenant ». Comment s’y prendre concrètement pour colla-
borer avec ses collègues ? 

Des compétences organisationnelles : travailler ensemble en 
ligne et à distance suppose de négocier les logiques d’action 
(processus de travail) et les logiques de pouvoir et de respon-
sabilités (structures de travail). Comment s’y prendre concrè-
tement pour organiser le travail collaboratif en ligne et à dis-
tance ? 

Des compétences techniques : la fragmentation croissante du 
travail dans l’espace et le temps impose l’utilisation systéma-
tique d’outils de communication numérique. Mais il y a une 
différence entre l’utilisation d’outils avancés et l’usage avancé 
de ces outils. Comment s’y prendre concrètement pour trans-
former de simples outils en véritables instruments de travail ? 

Les formations Collabor@Work® son uniques en leur genre. 
Elles proposent des parcours de formation souples et efficaces 
à partir d’une expertise terrain de plus de 20 ans dans le do-
maine du travail collaboratif en ligne et à distance. 

TRAVAILLER EN LIGNE ET À DISTANCE SUR UN PLATEAU PROJET VIRTUEL 
STAGE - 2 jours - 1100 EUR - Chefs de projet, managers et tous 
participants à un projet en ligne/à distance 
POINTS CLÉS ▶ Caractéristiques et enjeux du Nouveau Mode 
Projet ▶ Concepts clés du travail collaboratif en ligne et à dis-
tance ▶ Mise en place d’un plateau projet virtuel ▶ Activités et 
outils de management d’équipe ▶ Activités et outils de con-
duite de projet ▶ Activités et outils de réalisation et de suivi 
des tâches ▶ Exercices pratiques en ligne . 
MANAGER UN PROJET EN LIGNE ET À DISTANCE 
STAGE - 3 jours - 1650 EUR - Managers, chefs de projet 
POINTS CLÉS ▶ Manager en ligne et à distance : un défi partagé 
par tous les acteurs projet ▶ Responsabilités additionnelles 
spécifiques au plateau projet virtuel ▶ Activités et outils de 
management d’équipe ▶ Activités et outils de conduite de 
projet ▶ Compétences clés et habiletés du manager en ligne et 
à distance (étude de cas sur les pratiques génériques) ▶ Panier 
des outils de première nécessité pour manager un projet en 
ligne et à distance (étude de cas d’usages). 
 

ONLINE PROJECT MANAGER 
CYCLE MÉTIER - 5 jours avec intersession - 2980 EUR - Chefs de 
projet expérimentés (certifiés ou non PMI, IPMA, etc.) 
POINTS CLÉS   ▶ Concepts clés du travail collaboratif en ligne et à 
distance ▶ Caractéristiques du mode projet : rôles et responsa-
bilités spécifiques sur un plateau projet virtuel ▶ Mettre en 
service un plateau projet virtuel (étude de cas 1/4) ▶ Activités 
de management d’équipe : pratiques de socialisation en ligne et 
contrôle managérial (cas 2/4) ▶ Activités de conduite de projet : 
pratiques de planification et de pilotage (cas 3/4) ▶ Activités de 
coréalisation de livrables : pratiques de suivi des avancements 
et signalements de problèmes (cas 4/4) ▶ Activités de capitali-
sation : KM de projet ▶ Cycle métier comprenant une interses-
sion d’une semaine et des travaux pratiques sur études de cas 
réalisées en ligne sur un plateau projet virtuel mis à disposition 
pendant toute la durée du cycle. 

Cycle métier pour Online Project Managers, 
coordinateurs et animateurs de projets en 
ligne et à distance : quand la communication 
prime la planification 



Catalogue des formations Collabor@Work® 

ONLINE COLLABORATION MANAGER 
CYCLE MÉTIER - 5 jours avec intersession - 2980 EUR - Futurs 
Online Collaboration Managers, coordinateurs/animateurs d’or-
ganisations de travail collaboratif en ligne et à distance 
POINTS CLÉS   ▶ Les fondamentaux du travail collaboratif en ligne   
▶ Pratiques génériques du travail collaboratif en ligne   ▶ Colla-
borative Use Case   ▶ Les outils de la collaboration en ligne   ▶ Du 
processus métier aux bonnes pratiques collaboratives   ▶ Cycle 
métier comprenant une intersession d’une semaine et des 
travaux pratiques sur études de cas réalisées en ligne sur un 
plateau projet virtuel mis à disposition pendant toute la durée 
du cycle. 

MODÉLISATION ET ANALYSE DES SITUATIONS DE TRAVAIL 
ET DE COLLABORATION 
STAGE - 1 jour - 840 EUR - Managers, chefs de projet en ligne/à 
distance, chefs de projet Formation 
POINTS CLÉS ▶ Définition de la collaboration ▶ Notion de situa-
tion de travail et de communication ▶ Théorie de l’activité ▶ 
Modélisation M3® (Meta Model MAIN) ▶ Matrice des situations 
de travail ▶ Matrice des situations de collaboration ▶ Etude de 
cas et exercices pratiques. 
ELABORATION ET UTILISATION D’UN COLLABORATIVE USE CASE 
STAGE - 1 jour - 840 EUR - Managers, chefs de projet en ligne/à 
distance, chefs de projet Formation 
POINTS CLÉS ▶ Définition et applications d’un Collaborative Use 
Case en entreprise ▶ Méthode d’élaboration ▶ Plan type ▶ Etude 
de cas (travaux pratiques). 
CONSTRUCTION D’UN RÉFÉRENTIEL DE « BONNES PRATIQUES » 
STAGE - 1 jour - 840 EUR - Managers, chefs de projet en ligne/à 
distance, Community Managers 
POINTS CLÉS ▶ Concept de « bonnes pratiques » ▶ Concept de 
« patterns » de travail collaboratif ▶ Répertoire des pratiques 
génériques de travail collaboratif en ligne et à distance ▶ Plan 
type d’un référentiel de « bonnes pratiques » ▶ Utilisations en 
entreprise. 
EVALUATION DE MATURITÉ DES PRATIQUES COLLABORATIVES 
STAGE - 1 jour - 840 EUR - Managers, chefs de projet en ligne/à 
distance, Community Managers 
POINTS CLÉS ▶ Modèle de maturité Collaboration CMM® ▶ Organi-
sation d’une campagne d’évaluation de maturité ▶ Conception 
et administration d’un questionnaire d’auto-évaluation ▶ Plan 
type d’un rapport d’évaluation de maturité. 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL COLLABORATIF 
EN LIGNE ET À DISTANCE 

BONNES PRATIQUES DE COLLABORATION 
EN LIGNE ET À DISTANCE 

MÉTHODE ET INGÉNIERIE DU TRAVAIL COLLABORATIF 
EN LIGNE ET À DISTANCE 

LES FONDAMENTAUX DU TRAVAIL COLLABORATIF 
STAGE - 2 jours - 1100 EUR - Tous publics 
POINTS CLÉS ▶ Concepts clés du travail collaboratif en ligne   ▶ 
Les différents collectifs de travail en entreprise ▶ Les proces-
sus métiers candidats à la collaboration en ligne ▶ Outils, 
schèmes d’utilisation et bonnes pratiques. 
PRATIQUES GÉNÉRIQUES DU TRAVAIL COLLABORATIF 
STAGE - 2 jours - 1100 EUR - Tous publics 
POINTS CLÉS ▶ Pratiques de management en ligne et à distance    
▶ Animation d’équipe ▶ Contrôle du travail ▶ Pratiques géné-
riques de co-production en ligne et à distance ▶ Décision collec-
tive ▶ Rédaction collaborative. 
LES OUTILS DU TRAVAIL COLLABORATIF 
STAGE - 1 jour - 840 EUR - Tous publics 
POINTS CLÉS ▶ Logiques techniques, économiques et organisa-
tionnelles des outils ▶ Panorama des outils du marché ▶ Zoom 
sur les leaders (Microsoft, IBM Lotus, Google). 
PROCESSUS MÉTIERS ET « BONNES PRATIQUES » COLLABORATIVES 
STAGE - 2 jours - 1100 EUR - Managers, chefs de projet en 
ligne/à distance, chefs de projet Formation 
POINTS CLÉS ▶ Conditions à réunir pour construire une organisa-
tion de travail collaboratif en ligne et à distance ▶ Modélisation 
et analyse des situations de travail et de collaboration ▶ Cons-
truire une organisation et déployer un site de travail collabora-
tif. 

Cycle métier pour Online Collaboration Mana-
gers, coordinateurs et animateurs de com-
munautés en ligne : concepts pragmatiques, 
méthodes et outils 

PROJETS ET COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE 
STAGE - 3 jours - 1650 EUR - Coordinateurs, animateurs et tous 
participants d’activités collectives en ligne/à distance 
POINTS CLÉS ▶ Caractéristiques et comparaison des pratiques 
collaboratives en mode projet vs communauté de pratique ▶ 
Rôles, responsabilités et compétences (chefs de projet, coordi-
nateurs, animateurs, Community Managers) ▶ Pratiques géné-
riques et outils de management et d’animation d’activités en 
ligne ▶ Rôles, responsabilités et compétences requises des 
participants actifs ▶ Etudes de cas et travaux pratiques ▶ 
Pocketcard des « bonnes pratiques ». 
DISCUSSION STRUCTURÉE EN LIGNE ET À DISTANCE 
MASTER CLASS - 1 jour - 870 EUR - Tous publics 
POINTS CLÉS ▶ Caractéristiques et enjeux de l’activité ▶ Mé-
thode et outils de discussion structurée ▶ Applications en 
entreprise ▶ Travaux pratiques collectifs sur étude de cas en 
ligne.  
ELABORATION CONJOINTE D’UN PLAN PROJET PARTAGÉ 
MASTER CLASS - 1 jour - 870 EUR - Tous publics 
POINTS CLÉS ▶ Caractéristiques et enjeux de l’activité ▶ Mé-
thode et outils de co-construction d’un plan de travail ▶ Appli-
cations en entreprise ▶ Travaux pratiques collectifs sur étude 
de cas en ligne. 
STRUCTURATION ET VALORISATION DE DOCUMENTS  
ET CONTENUS PARTAGÉS 
MASTER CLASS - 1 jour - 870 EUR - Tous publics 
POINTS CLÉS ▶ Caractéristiques et enjeux de l’activité ▶ Pra-
tiques et outils de valorisation d’une gestion documentaire 
partagée ▶ Applications en entreprise ▶ Travaux pratiques 
collectifs sur étude de cas en ligne. 
ORGANISATION ET ANIMATION D’UN PROCESSUS DE 
RÉDACTION COLLABORATIVE 
MASTER CLASS - 1 jour - 870 EUR - Tous publics 
POINTS CLÉS ▶ Caractéristiques et enjeux de l’activité ▶ Mé-
thodes et outils d’écriture collaborative ▶ Applications en en-
treprise ▶ Travaux pratiques collectifs sur étude de cas en 
ligne 


