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Durée 

2 demi-journées 

Description 
 
Ce cours interactif en ligne vous donne la chance de développer les compétences nécessaires afin que 
vos équipes et votre organisation puissent travailler efficacement en ligne.  

Dans le contexte actuel lié à la crise de la COVID-19, le travail à distance est devenu une nécessité. Pyxis 

désire aider les entreprises qui se tournent vers le télétravail et souhaite proposer des outils pour que 

les bénéfices perdurent au-delà de cette nouvelle réalité. Dans cette optique, nous allons aborder l’une 

des plus grandes peurs reliées à cette pratique : l’engagement des employés. Sera-t-il le même, malgré 

le fait qu’ils ne sont pas dans leur milieu de travail? Les canaux de communication fonctionneront-ils 

bien? Lors des rencontres, la participation sera-t-elle au rendez-vous? Et que dire de l’efficacité 

générale? La facilitation de rencontres virtuelles a un rôle central à jouer dans cette dynamique. Avoir 

de bons facilitateurs est essentiel. 

C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser notre expérience collective pour créer un mouvement 

d'adaptation et d'expérimentation. Nous avons créé un curriculum qui vous permettra de mieux 

connaître les bonnes habitudes à prendre lors des rencontres. Vous pourrez ainsi découvrir les 

avantages des rencontres à distance et interagir de façon naturelle et efficace! 

Public cible  

Toute personne appelée à travailler et collaborer à distance. 

 

Pourquoi participer? 

 Vous avez un malaise avec les rencontres en ligne ou vous ne savez pas par où commencer. 

 Vous ressentez des frustrations lorsque vous ne pouvez pas voir tous les participants. 

 Vous avez besoin de ressentir l’énergie dans la salle et créer des connexions réelles. 

 Vous voulez créer un climat de confiance et éviter que les gens soient distraits. 

 Vous désirez que vos rencontres en ligne soient aussi bonnes, sinon meilleures, qu’en personne. 

Objectifs 

 Concevoir et animer des rencontres en ligne, dont des rencontres d’équipe, des séances de 

brainstorm, des formations ou des présentations. 

 Adapter nos outils en salle pour être efficaces en ligne. 

 Éliminer les distractions et rendre la présence attentive le mode par défaut. 

 Favoriser un dialogue de haute qualité. 

 Mettre en place les conditions qui créent des rencontres de qualité sans avoir à faire un effort 

particulier, comme si ça arrivait par magie! 
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Déroulement 

Première séance - Prise de conscience de la réalité (de la facilitation en ligne) 

 Brise-glace : Quelle est votre « bête noire »? 

 La posture du facilitateur en ligne : Que veut-on réaliser? 

 Adaptation de nos méthodes en salle 

 Comment préparer les rencontres 

 Concevoir une rencontre en ligne 

Deuxième séance - Utiliser les outils et techniques en cohérence 

 Stimuler la conversation : outils et techniques 

 Inspirer un dialogue de haute qualité 

 Techniques de facilitations par type de rencontre 

 Retour sur les leçons et définir son engagement! 

 


