Catalogue de la formation ouverteet à distance
Mooc - Management post-Covid
Ce mooc est une boussole qui vous guidera dans la compréhension de la transformation du travail et du
management entraînée par la pandémie. Il vous permettra d’avoir les atouts pour réussir dans le monde
post-Covid. Il aborde le comportement à adopter en situation d’incertitude, comment tirer profit des
paradoxes et la façon d'accompagner les accélérations des transformations. Il propose un panorama des
bonnes pratiques managériales à travers des illustrations et des points d’approfondissement.

Format
Ce mooc se déroule sur 3 semaines. Chaque semaine comporte plusieurs séquences. Chaque séquence est composée
d'une vidéo décryptage et de vidéos de témoignages de DRH, dirigeants, start up etc ainsi qu’un quiz qui permet aux
apprenants de faire le point sur leurs acquis.
Les inscrits auront accès à tous les contenus (vidéos, documents et quizz) dès l’ouverture du Mooc et conserveront
l’accès même après sa fermeture.
Pour chaque semaine, des discussions sont ouvertes sur le forum. Chaque mois un Live est proposé sur Youtube.

Prérequis
Ce cours s’adresse à tous ceux qui veulent prendre du recul, se ressourcer et adopter les bons réflexes managériaux
en prenant en compte les changements liés à la pandémie. Le management de demain ne pourra pas se calquer sur le
modèle précédent.
Il n'y a donc aucun prérequis pour ce cours.

Lectures recommandées
Dejoux, C. 2020. Ce sera l’IA et moi, Vuibert.

Evaluation et Certification
Des tests hebdomadaires et un test final de type QCM, permettent l’obtention de l’attestation de suivi avec succès.
Pas de certification sur ce Mooc.

Équipe pédagogique
Cécile Dejoux
Professeur des universités au Cnam Paris, Professeur associée à l’ESCP Europe, Responsable de la filière RH du
master RH du Cnam, elle enseigne à l’ENA et donne de nombreuses conférences en entreprises sur manager et former
à l’ère du numérique, sur la transformation numérique et l’Intelligence artificielle et sur la façon de faire émerger
l’Intelligence Collective.
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Formations proposées par le Cnam dans ce domaine
Unités d'enseignement totalement à distance:
Digital RH et Intelligence Artificielle en RH
Concevoir et mettre en oeuvre les stratégies de GRH
Initiation au management et Gestion des Ressources Humaines
Principes généraux et outils du management d'entreprise

19 mai 2021
4 avril 2022

Plus d'information et inscription

Travail personnel estimé:
3h par semaine pendant 3 semaines
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tous nos moocs

https://foad.cnam.fr/nos-moocs/mooc-management-post-covid-1298540.kjsp?RH=1486030162694
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