
Présentation de la journée et des participants
Mon espace numérique 
Le numérique et le circuit de la récompense, l'UX ou expérience
utilisateur, quel impact sur nos comportements ?
Sécuriser mes usages numériques : en famille, le pro et le perso
Gains et pertes de temps : mon tableau de bord pour ma vie numérique
Les commandements et débrief de la journée

L'atelier se déroule sur 1 journée de 9hà 12h30 et 14h à 17h30, à Mons
avec un groupe de 4 à 8 personnes.

Au programme : 

d'apports théoriques avec supports variés, en veillant à laisser
s'instaurer des échanges et des débats avec et entre les participants
autour du vécu de chacun de façon à initier une mise en perspective des
pratiques
d'espaces de partages d'expériences et d'objectifs afin de permettre la
confrontation des méthodes et de limiter les biais cognitifs

L'atelier vise à mettre en commun les expériences afin de faire émerger des
solutions communes et individuelles. 
 
Cette approche laisse donc une grande place à la pédagogie blanche, c'est-à-
dire à l’expérimentation, à la dimension dynamique et ludique de jeux et
d’outils permettant la mise en mouvement et qui peuvent être réutilisés
dans le quotidien par chacun.
  
L'approche pédagogique pour cette formation sera constituée
alternativement : 

sortir de la dépendance numérique
comprendre les ressorts de l'expérience utilisateur
comprendre les enjeux du numérique autour de la vie privée, des
libertés et de la sécurité numérique
identifier son fonctionnement et dégager des axes de progression
construire un cadre dans la relation "numérique"
prioriser ses objectifs et mettre en œuvre ses actions pour un usage
raisonné du numérique

Les participants sont amenés à travailler sur leur relation au numérique,
leurs usages et leurs besoins afin de :

INTERVENANT

L'atelier est conçu et animé par Yann
Riché, consultant en organisation et
transformation digitale, coach certifié
"Coach & Team", facilitateur en co-
développement et photographe. 
Il utilise les outils du coaching dans la
relation humaine, de l'intelligence
collective, de l'expérimentation et des
partages des expériences des stagiaires
pour ancrer les apprentissages.

COÛT DE LA FORMATION

L'atelier se déroule sur 7 heures.

Le coût de la formation est de 200 € TTC

en individuel et 320 €TTC pour les

entreprises.

Les repas sont à la charge des

participants. Budget de 25€ à prévoir.

Le programme de formation peut être

personnalisé pour les entreprises.

LAB Conseil

16 chemin du Cade

30340 Mons

Tel: (+33) 06 17 17 17 26

Mail : yriche@lab-conseil.fr

 

L'atelier est destiné à toute personne désirant comprendre et maîtriser ses
usages numériques à titre personnel et professionnel.

ATELIER PROPOSÉ PAR

PUBLIC VISÉ

DÉROULÉ DE L'ATELIER

LES ATELIERS DE LA MI-TEMPS
DÉTOX NUMÉRIQUE  

 POUR REPRENDRE LE
CONTRÔLE DE SON TEMPS

 

Marre du numérique ?
Vous voulez reprendre le

contrôle ?

OBJECTIFS DE L'ATELIER

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

EN SAVOIR +

Contactez Yann Riché 

tél : 06 17 17 17 26

yriche@lab-conseil.fr

DATES ET INSCRIPTIONS
2021 : mercredi 1er septembre - vendredi 22 octobre - samedi 6 novembre
https://lab-conseil.fr/les-ateliers-de-la-mi-temps/detoxnumerique/
 mél : yriche@lab-conseil.fr - tél : 06 17 17 17 26 


