5 raisons de s’inscrire à l’UODC
1. L’usage d’une

2. Un outil d’appui au

3. Un outil qui s'adapte à 4. L’accès à quinze

5. Un outil puissant,

L’UODC c’est 3500 vidéos
inspirantes sur toutes les
questions du travail. Chacune
est courte (de 3 à 7’), précise,
résumée en points clés dans
l’Essentiel.

Une vidéo bien ciblée ouvre
de manière percutante une
réunion de travail sur un sujet.
En 4’, elle éclaire une question,
décale et provoque
l’échange.

Mon UODC est l’espace
personnel qui permet de
classer ses vidéos favorites en
autant de dossiers que
nécessaire.

L’UODC fait gagner du temps.

Passionnantes, elles sont
régulièrement actualisées : 300
nouvelles vidéos sont produites
tous les ans.

Pour travailler ensemble à
distance, les communautés
digitales accueillies par
l’UODC se révèlent un outil
convivial et efficace.

Elle va devenir votre boîte à
usages : personnel (retrouver
une vidéo marquante), en
équipe (débattre d’un
contenu inspirant), avec une
assemblée ou des clients
(ouvrir les fenêtres).

vidéothèque unique

Un moteur de recherche
efficace et intuitif trouve, en
quelques secondes,
les contenus les plus pertinents
sur vos questions de travail, de
management, de
développement des
compétences.

travail collectif

Elles permettent aux
professionnels d’échanger sur
leurs pratiques en toute
confidentialité, tout en les
confrontant aux meilleures
expertises francophones.

votre usage

rencontres
exceptionnelles

L’UODC organise 15 amphis
débats par an. Chacun traite
d’une question précise.
Chacun met les inscrits en
contact direct avec une
personnalité remarquable.
Choisie en toute
indépendance, chacune
ouvre sur des manières
novatrices d’agir et de penser
dans les 7 domaines couverts
par l’UODC.

Chaque peut choisir de
recevoir une vidéo inspirante
de 4’ par semaine, dans un pu
plusieurs domaines : la vidéo #
management, la vidéo #
compétences, etc.
	
  

Pour découvrir gratuitement l’UODC, s’y inscrire : www.uodc.fr

pratique, précieux

Une année à l'UODC est moins
coûteuse qu’1 jour de
formation. Et pendant un an,
chaque inscrit.e bénéficie de :
. l'usage de 3500 vidéos
inspirantes sur toutes les
questions du travail, du
management et des
compétences
. la réception directe d’une
vidéo sélectionnée de 4' par
semaine, dans les domaines
de son choix
. son propre espace, Mon
UODC, pour les classer et les
utiliser à sa main
. un « Pass » annuel pour 15
rencontres exceptionnelles
. l'accès à 25 parcours
d’étonnement, composés
chacun d'une sélection
précise de 6 vidéos complètes
. l'usage de plus de 200
dossiers documentaires

