Formations interactives | ludiques | digitales
conçoit, crée et diffuse des formations multimodales (mix de séquences
en salle et à distance ou blended learning) pour ses clients PME et organismes de
formations. La créativité, l’effort concret pour résoudre le problème à l’origine de la
formation et l’attention portée aux facteurs de motivation des apprenants guident la
conception et le déploiement des parcours.
accompagne également les équipes formations dans leurs pratiques
pédagogiques à travers une série d’ateliers.

VOS FORMATIONS SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT ? VOUS CHERCHEZ DE L’INSPIRATION ?

Et si jouer était la solution ? Un paquet de Learning
Battle Cards et des séquences d’intelligence collective
enrichiront rapidement votre approche pédagogique.
Voir page 2

VOUS VOULEZ MODERNISER VOTRE OFFRE ? VOUS HÉSITEZ À INTÉGRER DU DIGITAL DANS VOS FORMATIONS ?

Découvrez la formation mixte en équipe puis lancezvous dans la transformation du scénario d’une de vos
formations en salle en parcours multimodal*.
Voir page 3
(*: en salle + à distance)

VOUS VOULEZ INTÉGRER DU DIGITAL DANS VOS FORMATIONS ? VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ COMMENCER ?

Invitez votre équipe pour faire le tour des impacts du
passage à la formation multimodale. Mobilisez-la dès
le début pour accompagner le changement.
Voir page 4

VOUS AVEZ PEU DE RESSOURCES POUR FORMER POURTANT DES PROBLEMES DE PERFORMANCE PERSISTENT ?

Analysez le problème autrement grâce à l’Action
Mapping : réduisez les formations au strict nécessaire
et impliquez l’équipe pour identifier les solutions.
Voir page 5
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VOS FORMATIONS SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT ? VOUS VOULEZ INNOVER
MAIS VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS DE CHERCHER L’INSPIRATION ?
Et si jouer était la solution ? Un paquet de Learning Battle Cards et des séquences
d’intelligence collective vous aideront à enrichir rapidement votre approche
pédagogique. En un rien de temps, guidés étape par étape, vous aurez rafraîchi le style
de vos conceptions.

OBJECTIF
•
•
•

Boostez votre créativité avec les Learning Battle Cards, le jeu de conception de
formations
Augmentez l’attractivité de votre formation
Créez une dynamique de travail collaborative et ludique

DEROULE
A partir d’une formation de votre catalogue ou à créer :
•
Approfondissez et développez une vision partagée
du projet de formation
•
Concevez un synopsis de formation original avec les
Learning Battle Cards
•
Créez un argumentaire attractif

LIVRABLES
•
•
•
•

Productions de la journée
Supports vierges pour continuer en autonomie
Photos de la journée
En option : un jeu de Learning Battle Cards

Equipe pédagogique
si possible élargie aux apprenants,
experts contenu, communicants,
managers, techniciens informatiques

Magali Rozec
06.50.31.36.20
magali@goodlearning.fr
www.goodlearning.fr

0,5 à 1 jour

500 à 700€ HT

VOUS VOULEZ MODERNISER VOTRE OFFRE ?
VOUS HÉSITEZ À INTÉGRER DU DIGITAL DANS VOS FORMATIONS ?
En une ou deux journées, découvrez la formation mixte en équipe puis lancez-vous
dans la transformation du scénario d’une de vos formations en salle en parcours
multimodal. Vous êtes accompagnés étape par étape de manière ludique, sans risque
et sans engagement. C’est la meilleure manière de vous faire un avis !

OBJECTIF
•
•
•

Mettez à jour votre vision des modalités et des spécificités de la formation mixte
Augmentez l’originalité et l’attractivité de votre formation
Créez une vision partagée et une dynamique de travail collaborative et ludique,
inspirée du design thinking

DEROULE
Par l’alternance de jeux, d’interactions et de mini-exposés :
•
Identifiez les opportunités, les idées reçues et les risques de la formation mixte
•
Développez la dimension humaine de la formation digitale
•
Renouvelez votre approche de l’apprenant
•
Explorez les modalités de formation mixte
Puis, à partir d’une formation de votre catalogue :
•
Approfondissez le cadrage de la formation
•
Concevez un scénario général original avec
les Learning Battle Cards

LIVRABLES

*Mixte : en salle + à distance

•
•
•
•

Support
Outils de conception (sauf jeu de cartes)
Synthèse visuelle de vos productions en atelier
Checklist « Une conception mixte réussie »

Equipe pluridisciplinaire de concepteurs,
apprenants, formateurs, experts contenu,
communicants, managers, techniciens
informatiques

Magali Rozec
06.50.31.36.20
magali@goodlearning.fr
www.goodlearning.fr

2 jours

1 200€ HT

VOUS VOULEZ INTEGRER DU DIGITAL DANS VOS FORMATIONS ? C’EST UN
GROS PROJET ET VOUS NE SAVEZ PAS PAR OU COMMENCER ?
Sur une demi-journée, invitez vos formateurs, concepteurs, juristes, informaticiens…
pour faire le tour des impacts du passage à la formation multimodale, domaine par
domaine. Mobilisez dès le début toutes les parties prenantes, de manière ludique,
pour anticiper et accompagner le changement.

OBJECTIF
•
•
•

Identifier les impacts pédagogiques, RH, financiers, techniques, marketing
et juridiques
Créer une dynamique collective dès le démarrage de votre projet de
digitalisation
Identifier en équipe les premières étapes du plan d’actions

DEROULE
Par l’alternance de jeux, d’interactions et de mini-exposés :
•
Partagez vos craintes et vos attentes
•
Projetez votre succès pour repérer les difficultés à surmonter et les
impacts à anticiper sur les différents métiers et services
•
Construisez collectivement le plan d’actions pour initier le passage au
digital

LIVRABLES
•
•

Synthèse des productions de l’atelier
Cahier synthèse de questionnement

Direction Ressources humaines
Service formation
Organisme de formation

Magali Rozec
06.50.31.36.20
magali@goodlearning.fr
www.goodlearning.fr

0,5 jour

500€ HT

VOUS AVEZ PEU DE RESSOURCES POUR FORMER VOS EQUIPES POURTANT
DES PROBLEMES DE PERFORMANCE PERSISTENT ?
La réforme de la formation professionnelle incite le service formation et les équipes
métiers à renouveler leur réponse aux problèmes de performance, au-delà de la
formation traditionnelle. L’approche terrain prend une place de plus en plus
importante. Good Learning vous accompagne dans l’analyse radicale et pragmatique
de votre problématique à partir de la méthode appelée Action Mapping (voir
www.goodlearning.fr). Le résultat ? Des actions de formations réduites au strict
nécessaire et une équipe mobilisée pour identifier les leviers qui amélioreront
directement la performance sur le lieu de travail. Les salariés ne s’ennuient plus dans
des formations trop longues et vous atteignez vos objectifs métiers.

LA FORMATION EST-ELLE LA SOLUTION ?
Avec l’expert métier et des salariés, nous ferons le tour du problème pour :
•
Formuler l’objectif métier et chiffrer le gain de performance attendu
•
Identifier ce que les équipes doivent faire concrètement pour atteindre cet
objectif
•
Comprendre pourquoi elles ne le font pas aujourd’hui et la nature des
difficultés (environnement, connaissances, compétences, motivation)
•
Identifier la meilleure solution pour chaque difficulté (formation ou autre)

PROLONGEZ L’EXPERIENCE
A l’issue de la réunion, nous aurons élaboré ensemble une vision partagée du
problème et cartographié des solutions pertinentes. Grâce à l’analyse globale,
votre formation sera recentrée sur ce qu’elle sait faire de mieux -développer des
compétences- et des leviers plus efficaces pour lever les autres freins à la
performance seront identifiés.
Vous pourrez réutiliser les outils pour analyser de futurs problèmes, en
autonomie.

Direction ou DRH, managers,
expert métier, salariés expérimentés
et nouveaux arrivants

Magali Rozec
06.50.31.36.20
magali@goodlearning.fr
www.goodlearning.fr

0,5 jour

400€

