"FORME-TOI SI TU PEUX"
Numéro 1
VOTRE GAZETTE HEBDOMADAIRE IT
POUR CONTINUER A APPRENDRE ET A MONTER EN COMPETENCES

LE TOP 5
DES MOOCS

2- Quatre Moocs
Les cours de la plateforme en ligne sont entièrement gratuits

APPRENDRE À
APPRENDRE

6H

#1 : Un parcours pour apprendre à :
Adopter

une

posture

propice

à

l'apprentissage
Diriger

vos

projet

en

toute

autonomie
Appliquer de façon personnalisé des

TU SAIS, CE MOOC QUE TU AS
ENVIE DE SUIVRE DEPUIS 6
MOIS, ET QUE TU N'AS JAMAIS
LE TEMPS DE COMMENCER ?
C'EST
LE
MOMENT
DE
PRENDRE LE TEMPS !
L'équipe
Transformation
SI
vous
propose de vous concocter chaque
semaine
une
liste
de
5
Moocs
inspirants, internes GRTgaz, mais
aussi externes.
Pour ce premier opus de la gazette,
voici nos suggestions :

techniques d'apprentissage accéléré

DESIGN THINKING

6H

#2 : Un parcours pour apprendre à :
Communiquer et travailler avec des
designers
Maîtriser

le

vocabulaire

et

les

bonnes pratiques du Design
Analyser des besoins pour concevoir
un produit/service adapté
Développer

votre

créativité

et

capacité à innover

GERER VOTRE TEMPS 12H
#3 : Un parcours pour apprendre à :
Adopter

des

premiers

réflexes

de

productivité

1- MOOC "EXPÉRIENCE GAZ"
disponible jusqu'au 4 mai !

Organiser vos tâches
Travailler en équipe de façon plus
efficace
Automatiser vos tâches répétitives

BIG DATA

8H

#3 : Un parcours pour apprendre à :
Comprendre le Big Data à travers les
films de cinéma
Tout le monde en parle et pourtant,
Ce mooc est essentiel à la compréhension de notre
activité. Nous comptons sur vous pour le réaliser.

nous ne réalisons pas à quel point ces
nouvelles

technologies

révolutionnent

notre façon de comprendre le monde,
voire de le prédire. Y a-t-il un risque
de dérive pour notre vie privée ?

Retrouvez ces suggestions de Moocs sur le nouveau portail
que nous continuerons
à alimenter. N’hésitez pas à nous partager vos retours, vos coups de cœur et idée pour les
prochains numéros !

LE TOP 3 DES WEBINARS INSPIRANTS - NOTRE SELECTION
INTERNE GRTGAZ
EXTERNE

VENDREDI 3 AVRIL - 9H30
ZOOM SUR LE "COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION" PAR ESTELLE MOLO
Participez en direct à la présentation
via

Teams

pour

connaître

les

JEUDI 7 AVRIL - 14H30
MANAGER EN TEMPS DE
CONFINEMENT OU DE CRISE

modalités du CPF et poser toutes vos
Alors que la situation que nous vivons
actuellement pousse les entreprises à
relever de nombreux challenges, le
rôle du manager est mis à rude
épreuve avec le travail à distance.
Comment transformer le confinement
en opportunité pour repenser ses
objectifs, ses pratiques, sa vision ?

questions

EXTERNE

“LE MEILLEUR
MOYEN

MERCREDI 8 AVRIL - 15H
COMMENT MAXIMISER L’EFFICACITÉ
COLLECTIVE ?

D'APPRENDRE À

Animé par Village By CA, Frédérique Chabbert

D'APPRENDRE.”

(CEO de Effency) et Tiphaine Duchet (VP de

APPRENDRE,
C'EST ENCORE

Teach on mars) interviendrons dans un webinar
pour répondre à cette problématique
Inscrivez-vous dès présent sur le site

ÉDITION SPECIALE CONFINEMENT

FRANCE VÉNIZA

