
  
 

 

 

 

 
 

DU 23 AU 27 JANVIER 
 

 

Modalité :   Distanciel       Présentiel Lundi 23/01 Mardi 24/01 Mercredi 25/01 Jeudi 26/01 Vendredi 27/01 

 Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M 

Titre de la formation, webinaires et objectifs 

Numérique, innovation, créativité 

L'agilité par le jeu : Scrum@play–JN (3h) code 100830 

S’initier aux méthodes Agiles et à l’approche Scrum. Gérer l’imprévisible,  

mesurer la motivation des équipes via un jeu sérieux interactif. 

S1 S2     

L’intelligence Artificielle par le jeu–JN (3h) code 100827 

Découvrir de manière ludique les grands principes d'apprentissage 

automatique en intelligence artificielle. 
 S1 S2    

Qu’est-ce que l’Internet des comportements (IoB) ?–JN (3h) code 100829 

Identifier les enjeux soulevés par le numérique sur nos comportements 

quotidiens et les impacts sur la relation clients/usagers. 
    

Classe 

virtuelle 

S1 

 

Utiliser le Mind Mapping au quotidien–JN (1J) code 100831 

S'initier à la construction d'une carte mentale et appliquer le Mind Mapping 

dans vos pratiques quotidiennes (animer un projet, une réunion…) 

 S1   S2 

L’open data, pour quoi faire ?–JN (3h) code 100832 

Sensibiliser et expliquer les enjeux des données ouvertes de manière ludique à 

travers la construction d’une fresque des données ouvertes. 

  S1 S2   

Deep fake : Désinformation et fausses nouvelles, comment s’en prémunir ?–JN 

(1J) code 100842 

Décoder et identifier les infox vidéo ou hypertrucage souvent 4 malveillants 5 à 

l’heure de l’information accessible en ligne. 

   S1  

Métavers : technologie, enjeux et applications futures–JN (3h) code 100841 

Appréhender les univers virtuels ou méta-univers : contours, cadre éthique et 

législatif, exemples de cas d’application. 

    S1  

Économie du métavers et des NFT–JN (3h) code 100816 

Saisir les impacts économiques de ces technologies. Analyser les enjeux et 

l'avenir d’une crypto monnaie particulière, le jeton non-fongible (NFT). 

  S1   S2  

Crypto-actifs – Blockchain : avenir de la monnaie ?–JN (3h) code 100819 

Identifier le fonctionnement des crypto-actifs et de la technologie sous-jacente 

(blockchain) 

 S1   S2   

Fresque du numérique–JN (3h30) code 100823 

Appréhender les enjeux environnementaux du numérique et identifier les 

actions à déployer pour évoluer vers un numérique plus soutenable. 
     S1 

Gérer ses emails : adopter les réflexes de sobriété numérique–JN (1h) code 

100885 

Agir sur ses propres pratiques et à adopter les réflexes de sobriété numérique. 

Apprenez à réduire la quantité de données générées. 

   
Webinaire 

11h30-12h30 
 

Les outils du numérique au service des managers–JN (1J) code 100834 

Organiser, décider, animer, contrôler et anticiper, appréhender les différents 

outils numériques dans le cadre de vos missions quotidiennes de manager. 
S1     

RH 2.0 : les impacts du numérique sur la GRH–JN (1J) code 100782 

Acquérir les éléments de base de la culture numérique appliquée à la GRH : 

Outils, usages, impacts et exemples de pratiques dans les administrations. 
  S1   

Dataviz en RH–JN (1h) code 100833 
Partager une expérience sur la mise en place d’un projet de datavisualisation 

sur les données RH/paie à partir de la solution Tableau software. 
 

Webinaire 

13h30-14h30 
   

Communication 

Collaborer avec la plateforme Osmose–JN (3h) code 100852 

Découvrir et utiliser les usages et les fonctions principales de la plateforme 

collaborative Osmose.  Animer en ligne une communauté professionnelle. 

 S1    S2  

Améliorer ses pratiques de communication par mail en développant son 
empathie numérique–JN (1h) code 100846 

Découvrir la notion d’empathie et sa transposition aux échanges numérique. 

Interroger ses pratiques numériques individuelles. 

Atelier 

pratique 

13h à 14h 

    



Modalité :   Distanciel       Présentiel Lundi 23/01 Mardi 24/01 Mercredi 25/01 Jeudi 26/01 Vendredi 27/01 

 Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M 

Titre de la formation, webinaires et objectifs 

L’Art de l’Email : les 8 réflexes à adopter pour mieux communiquer–JN (1h) 

code 100874 

Améliorer l’efficacité et la qualité de vos emails et l’impact de ses écrits. 

 
Webinaire 

11h30-12h30 
   

Maitriser la technique du pitch–JN (1J) code 100853-1 

Convaincre en maitrisant les techniques de communication courtes et 

impactantes.  
   S1  

Poparazzi,  panorama des réseaux sociaux émergents–JN (3h) code 100848 

Appréhender ces nouveaux réseaux sociaux et leur potentiel professionnel. 

 
  S1    

L’administration a-t-elle besoin des influenceurs ?–JN (3h) code 100851 
Comprendre le rôle des influenceurs dans le cadre professionnel. 

 
   S1   

Pourquoi faut-il suivre Hugo Décrypte ?–JN (3h) code 100850 

Appréhender les nouvelles façons de s’informer via les réseaux 

Sociaux. 
   S1   

Qualité de vie au travail 

Les clés pour bien appliquer le droit à la déconnexion–JN (1h) code 100875 

Passer d'une posture passive à une vision active et effective du droit à la 

déconnexion. Appliquer les bonnes pratiques pour gérer sa déconnexion. 

    
Webinaire 

13h30-14h30 

Comprendre le stress des écrans et ses conséquences pour mieux s’en 
protéger–JN (3h) code 100880 

Décrypter les mécanismes de stress lié aux écrans et ses conséquences. 

Appliquer les exercices qui favorisent une reconnexion du système nerveux. 

 S1    S2  

Pratiquer les exercices corporels de désactivation express du mauvais stress–
JN (10 min) code 100881 

Désactiver le mauvais stress et activer le bon stress grâce à deux exercices de 

recorporation active. 

 

En live 

(13h30 – 

13h45) 

En live 

(13h30 – 

13h45) 

 
En live 

(13h30 – 13h45) 

Apprendre les bonnes pratiques corporelles pour réduire les effets du stress–
JN code 100879 

Créer les conditions pour une déconnexion mentale et physique efficiente. 

Gérer le stress lié aux écrans. 

Webinaire 

13h00 à 

14h00 

    

Aménager son poste de travail à domicile–JN (2h30) code 100849 

Créer les conditions favorables pour travailler à son poste de travail et prévenir 

les troubles musculo-squelettiques liés au travail sur écran. 
S1    S2   

Bureautique 

Excel 2013 - Concevoir des graphiques–JN (3h) code 100828 

Maîtriser la conception d'un graphique et sa gestion. Concevoir rapidement un 

graphique. Modifications avancées d'un graphique. 

 S1     

Excel 2013 - Créer un tableau avec des statistiques–JN (3h) code 100825 

Maîtriser le principe des calculs simples, connaitre les fonctions statistiques 

essentielles et savoir gérer des données. 

S1      

Outlook 2013 – Gagner en efficacité–JN (1J) code 100826 

Transformer sa messagerie Outlook en un outil personnalisé de gestion du 

temps en l’optimisant. 

   S1  

Automatiser le traitement de ses emails pour gagner 1h par jour–JN (1h) 

code 100847 

Gérer activement sa boite mail. Trier et prioriser l’information pour gagner en 

efficacité. Expérimenter en direct les meilleures règles de messagerie. 

  
Webinaire 

11h30-12h30 
  

 

 

 Lundi 23/01 Mardi 24/01 Mercredi 25/01 Jeudi 26/01 Vendredi 27/01 

Titre de la conférence et objectifs 

Améliorer l’impact environnemental du numérique de l’administration 

publique-JN (1h30) code 100884 

Y. Billon ( SNUM Bercy), V. Rozière ( MiNumEco, DINUM), ADEME, Léa Lejeune   

(journaliste) 

Présenter les actions mises en place ou en projet dans les administrations 

publiques pour évoluer vers un numérique plus soutenable. 

   
Table ronde 

12h30 – 14h00 
 

 


