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Organisation de 10 webconférences 
animées par des consultants experts. 
10 sujets pertinents qui concernent 
l’évolution de notre métier de RF.

Afin d’éclairer les adhérents du GARF dans l’élaboration de leur stratégie  
de digitalisation :

• Mieux appréhender les mutations liées à la digitalisation de la société 
• Comprendre les enjeux, les tendances, les acteurs et les outils du digital

Du 25 mai au 2 novembre  
les mardis tous les 15 jours 
de 11 à 12h.
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L’émergence des neurosciences, 
leurs usages et les outils en formation

Les neurosciences sortent du giron 
des scientifiques pour modifier les mé-
thodes et outils des formateurs. De la 
théorie à la pratique, un tour d’horizon 
avec quelques exemples applicables 
en formation des adultes, qui vont 
rendre les animations présentielles ou 
distancielles plus impactantes, fluides 
et mémorisables.

8 juin | 11h | Webinar

2

INSCRIPTION

Le réseau social d’entreprise (RSE)

Au-delà d’un outil de communication  
interne, le réseau social est un élément 
important de la vie au sein de l’entreprise :  
gestion de projet, collaboratif, commu-
nication, retour d’expérience.... Sa mise 
en place et sa gestion demandent une 
nouvelle vision et gestion de la commu-
nication interne.

25 mai | 11h | Webinar

1

INSCRIPTION

Les usages du collaboratif, Google 
Workspace vs. Microsoft Office 365

Le bon usage des outils collaboratifs 
est l’un des clefs d’une transformation 
digitale réussie. Deux formateurs 
« s’affrontent » pour décrire les apports 
au quotidien des deux poids lourds du 
sujet. Qui en sortira vainqueur ?

22 juin | 11h | Webinar

3

INSCRIPTION

Vers la transformation digitale 
du secteur de la formation professionnelle

UX Design + formation = LX Design

La conception pédagogique cen-
trée-apprenant, une nouvelle approche 
d’ingénierie de formation. Inspiré des 
méthodes de conception de produits 
ou de services à partir d’interviews 
d’utilisateurs afin de proposer une offre 
contruite sur les inspirations et réelles 
difficultés des clients.

6 juillet | 11h | Webinar

4

INSCRIPTION

https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-lemergence-des-neurosciences-leurs-usages-et-les-outils-en-formation?type=detailed
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-le-reseau-social-dentreprise-rse?type=detailed
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-les-usages-du-collaboratif-google-workspace-vs-microsoft-office-365?type=detailed
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-ux-design-formation-lx-design?type=detailed
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Les softskills, nouvelles 
compétences-clés

Les compétences relationnelles ont 
longtemps joué le second rôle face 
aux “hard skills”, ces compétences 
techniques largement louées et recon-
nues. Regroupées au bas d’un CV, elles 
n’étaient pas intégrées à la culture d’en-
treprise et ne faisaient guère l’objet de 
questions lors du recrutement. Mais les 
temps changent…

24 août | 11h | Webinar

5

INSCRIPTION

La marque employeur à l’ère digitale

Votre marque employeur est un sujet 
de plus en plus présent sur le web et le  
digital. Annonces, avis sur un  
employeur, communication via les 
réseaux sociaux ; comment la gérer et 
l’optimiser ?

7 septembre | 11h | Webinar

6

INSCRIPTION

SEM = SEO + SEA+ SMO, les  
acronymes du référencement

La maîtrise du référencement n’est pas 
une chose aisée. Elle requiert de la  
formation et de l’expérience.

D’autant plus que l’objectif derrière est 
plus que stratégique pour l’entreprise : 
augmenter sa visibilité et donc son 
business.

21 septembre | 11h | Webinar

7

INSCRIPTION

Vers la transformation digitale 
du secteur de la formation professionnelle

Cybersécurité ou pourquoi il est  
nécessaire de sensibiliser l’utilisateur

Dans la majeure partie des attaques, c’est 
l’humain qui présente la plus grande 
faille de sécurité. Ces derniers temps, le  
télétravail, le nomadisme et les peurs 
liées au contexte sanitaire ont permis aux 
mauvais hackers d’exploiter de nouvelles 
opportunités. 

5 octobre | 11h | Webinar

8

INSCRIPTION

https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-les-softskills-nouvelles-competences-cles?type=detailed
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-la-marque-employeur-a-lere-digitale?type=detailed
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-sem-seo-sea-smo-les-acronymes-du-referencement?type=detailed
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-cybersecurite-ou-pourquoi-il-est-necessaire-de-sensibiliser-lutilisateur?type=detailed
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Comment s’inscrire ?

Cliquez sur le bouton rouge INSCRIPTION pour chacun des webinars qui vous intéresse.

Les enregistrements vidéo des replays seront disponibles quelques jours après chacune 
des sessions pour l’ensemble des adhérents.

➜ Prérequis : être à jour de sa cotisation au GARF.

➜  Cliquer sur le bouton d’inscription dans le cartouche de chaque atelier ci-dessus.

➜  Renseigner vos Prénom et Nom, ainsi que votre adresse email.

➜  Vous recevrez un email de confirmation d’inscription avec le lien vers le webinar.

➜  Deux emails de rappel vous serons envoyés, 1 heure et 5 min avant le démarrage 
de chaque webconférence à laquelle vous êtes inscrit.

Pour toute information complémentaire, merci d’écrire à garf@garf.asso.fr

www.garf.asso.fr➜➜ www.m2iformation.fr

Dans la majeure partie des attaques, c’est 
l’humain qui présente la plus grande 
faille de sécurité. Ces derniers temps, le  
télétravail, le nomadisme et les peurs 
liées au contexte sanitaire ont permis aux 
mauvais hackers d’exploiter de nouvelles 
opportunités. 

Gamification, storytelling, réalité 
augmentée/virtuelle… décryptage

Ou comment créer de l’émotion grâce à 
du contenu et développer l’engagement.

2 novembre | 11h | Webinar

10

INSCRIPTION

Le podcast et les RH

Les RH ont, eux aussi, leurs podcasts. 
Les émissions s’écoutent à toute heure 
et en tout lieu. Elles contribuent à la 
perfection des compétences ainsi qu’à 
l’acquisition de nouvelles connais-
sances. Mais les podcasts peuvent aussi 
être un canal de communication interne 
intéressant.

19 octobre | 11h | Webinar

9

INSCRIPTION

mailto:garf@garf.asso.fr?subject=GARF-M2i%20Formation%20-%20Cycle%2010%20Webconferences%20:%20Transformation%20digitale
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-gamification-storytelling-realite-augmenteevirtuelle-decryptage?type=detailed
https://app.livestorm.co/m2i-formation/garf-le-podcast-et-les-rh?type=detailed

