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Audience Objectifs

Mural est un tableau blanc digital qui offre des possibilités infinies pour la 
collaboration. Comment l’utiliser pour rendre plus efficace le travail de votre 
équipe ? C’est ce que vous apprendrez dans cette atelier d’apprentissage !

Pour tous ceux qui travaillent en équipe et 

veulent passer en mode collaboratif, pour 

ceux qui souhaitent rendre plus efficaces 

leurs réunions Teams ou Zoom, pour les 

formateurs qui désirent dynamiser leurs 

interventions virtuelles, pour les 

facilitateurs qui cherchent une alternative 

digitale aux surfaces verticales, …

À l’issue de cet atelier, vous serez capable de faciliter une 
activité sur Mural pendant un atelier ou une formation

• Préparer l’espace Mural en fonction de votre intention 
opérationnelle ou pédagogique

• Aider les autres à rejoindre le Mural
• Utiliser le menu Mural à des fins de facilitation
• Sélectionner une template pour réaliser votre activité
• Identifiier des bonnes pratiques dans la mise en place d’une 

activité Mural



Niveau requis Trainers
Il suffit de disposer d’une expérience en animation 

de réunion, facilitation ou formation et d’être 

capable de se connecter à une visio et à Mural.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, sprint, méthode et outils. Vous pouvez 

nous découvrir sur le site. 

Format pédagogique

La formation est 100% expérientielle. Vous allez manipuler 

Mural et découvrir divers cas d’usages pendant toute la 

durée de la formation. Le formateur-facilitateur vous 

guidera pas à pas dans la prise en main de cet outil. 

Découvrez
les trainers en 1 clic

https://www.dthinking.academy/trainer


Le parcours
Mural fait partie de la boite à outil de tous les acteurs au service de la création de valeur 

de l’organisation. Il est un support pour le facilitateur ou tout autre personne qui facilite 

l’innovation et la transformation dans une organisation.



• Augmenter l’efficacité du travail d’équipe
• Favoriser l’engagement des participants grâce à la collaboration
• Ouvrir les esprits à de nouveaux outils et mode de travail

Transformation
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Ecoute active

Pensée adaptive

Empathie

C
om

pé
te

n
ce

s
dé

ve
lo

pp
ée

s

Bénéfices

Des outils

• Un support pdf qui reprend toutes les informations données à l’oral.
• Des exemples de templates Mural testés pendant la formation.

Créativité

Collaboration



1er pas
Quelques jours avant le training, vous recevez un email avec quelques informations. Vous créez votre 
compte sur Mural et entrez en douceur dans le sujet.

Préparation

Ce que vous apprenez
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Des pairs
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certificat

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages et vous permettre de facilement répliquer 
ce que vous avez vécu. Voici donc le programme de cette formation expérientielle.

Mural du point de vue utilisateur
Dès le démarrage, la formation se déroule sur Mural et vous découvrez les fonctionnalités essentielles 
. Divers exercices, vous permettent de vous faire la main comme de découvrir des usages possibles.

Step 1

En distancielEn présentiel



Mural en pratique
À vous de créer et animer votre premier tableau Mural !

Step 3

Ce que vous apprenez
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A l’issue de la session

La prochaine étape
Si vous souhaitez poursuivre votre entrainement sur Mural, nous organisons des ateliers de 
niveau 2. D’une durée d’1/2j, ils mêlent la pratique de Mural et des apports sur la facilitation. Vous 
montez donc en compétence sur la facilitation d’atelier.

Mural du point de vue du facilitateur
Vous gagnez en assurance dans votre utilisation de Mural, toujours au travers d’exercices 
accompagnés d’explications sur les super-pouvoirs du facilitateur.

Step 2



L’expérience des 
apprenants !

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

J’ai suffisamment experimenté
Mural pour être en confiance pour 
l’utiliser lors de mes ateliers et 
formations.

Je suis capable d’utiliser Mural 
pour designer des tableaux blancs 
au service des participants

mailto:academy@dthinking.co
http://dthinking.academy/
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