LES

FORMATIONS
DONT VOUS ÊTES

LES HÉR S !

Formations
comportementales

Ingénierie de formations « surmesure »

Production de contenus
de formation Digital learning

Conseil, Audit,
Etudes

Innovation
pédagogique

Savoirs

Pédagogie inversée
 Digital learning
 QCM
 Guides scénarisés

Savoir-faire
Savoir-être

Application

Escape game en salle ou

Prise d’engagements

en classe virtuelle

individuels

 Exercices co-construits

 Suivi en classe virtuelle

avec l’entreprise
 Challenge

 Mobile learning
 Coaching et médiation

La pédagogie par le jeu
+ Ancrage mémoriel

+ Mises en situation adaptées à l’actualité de l’entreprise
+ Plaisir de participer
+ Économies (formations plus courtes)
+ Mix learning

Culture Numérique

→ Découvez les potentiels du Web pour communiquer.

→ Devenez e-commerçant.e en 2 clics.

→ Devenez e-formateur.rice sur Teams.

→ Découvrez Rise et/ou Storyline pour produire de façon autonome.

→ Voyage en cyber espace

→ Découvrez le potentiel de l’outil pour le business BtoB.

Expérience Managériale et Agile
en 10 épreuves
→ Imaginez et construisez un POC* et réalisez un pitch de présentation en 2 minutes.
→ Faites vivre à vos salarié.e.s une aventure collaborative et agile !

→ Réussirez-vous

à mieux comprendre
connaissance de vous-même ?

les

collaborateurs.rices

grâce

à

une

meilleure

→ Relevez

des défis de motivation et de remotivation pour faire adhérer votre équipe à votre
stratégie et à vos objectifs.

→ Challengez vos équipes autour d’un « sprint » et remportez l’épreuve dans le money time !
→ Saurez-vous réaliser des séances de monitorat en modes simple et complexe ?
→ Dans

cette partie, vous devrez réaliser des entretiens individuels subis ou provoqués et
prendre/partager les bonnes décisions.

→ Vous

sentez-vous capable de faire passer des directives peu confortables pour vos
collaborateurs.rices ?

→ Comprenez les clés de l’immobilisme et parvenez à faire bouger les lignes !
→ Partagez l’action, le projet le plus abouti en mode jury devant vos pairs et des membres de la
Direction - Remise du diplôme de validation du parcours

Parcours non imposé - Possibilité de suivre seulement certaines épreuves (non diplômant)
*Proof of Concept, démonstration de faisabilité

Jeu d’Aventure Commerciale
→ Saurez-vous présenter votre entreprise, ses services et ses valeurs en
3 minutes chrono ?

→ Savez-vous

et prospect ?

poser les bonnes questions pour résoudre l’énigme client

→ Serez-vous capable de déployer votre argumentaire et de répondre aux
objections pour l’emporter ?

→ Sortirez-vous gagnant du jeu du closing ?
→ Saurez-vous

organiser
commercial.e avatar ?

le

temps

et

optimiser

l’efficacité

→ Saurez-vous

d’un.e

trouver les compromis qui vous permettront de sortir
vainqueur de cette aventure ?

→ Mettez-vous dans la peau d’un.e social seller et partez
à la conquête de nouveaux clients.

Expérience Client Waouh !

→ Dans

cette aventure, vous devrez imaginer un jeu Parcours Client et
déjouer des pièges inattendus.

→ Ne

commettez aucune erreur pour réussir à fidéliser les 10 clients
avatars malgré leurs exigences !

→ Vous devez choisir les bons outils de communication pour vous adapter
aux usages clients et prospects…

→ Entraînement intensif à la gestion des situations conflictuelles.
→ Mettez-vous dans la peau d’un.e animateur.rice de communauté clients
et prospects sur les réseaux sociaux. Votre défi : fidéliser et conquérir !

→ 3H de digital learning et mise en application en magasin.

Parcours Sociétal Gagnant

→ Réussirez-vous à élaborer et installer les engagements RSE dans votre entreprise ?
→ Dans cette épreuve, vous devrez agir en faveur de l’environnement et chasser tous
les gaspis.

→ Créer

une solution innovante ayant un impact favorable sur la performance de
l’entreprise.

→ Saurez-vous

prévenir les défis qui vous attendent dans la prévention des risques
psychosociaux ?

→ Repérez

les actions possibles pour travailler mieux avec des objectifs de
performance mesurables.

→ Votre équipe

saura-t-elle élaborer le plan de prévention des risques professionnels
le plus efficace et pertinent ?

→ Dans

cette épreuve, vous devrez imaginer un parcours d’accompagnement
« waouh ! » pour les personnes en situation de handicap.

→ Vous

souhaitez recruter les meilleurs profils et faire en sorte que vos nouveaux
entrants restent dans votre entreprise ? Découvrez les recettes qui fonctionnent…

35 h pour Digitaliser
une formation

→ Transformer un cours présentiel d’une journée en une classe virtuelle…
Mission impossible ?

→ Produire

une vidéo de présentation d’un module de formation avec
votre smartphone… À vous de jouer !

→ Transformer

un cours en présentiel en un module de formation à
distance responsive d’une heure… Pourquoi pas vous ?

parcours 100%

distanciel

CO-CONSTRUISONS
VOTRE PARCOURS À LA CARTE !
Nos expert.e.s à votre service :
0820 220 440
contact@evocime.com

