E-LEARNING

Catalogue E-learning
Apprendre les nouvelles façons de travailler
en vidéo

Formation en ligne

Notre offre e-learning

Tirez le meilleur du collectif

Le best-of des icebreakers

Apprendre des techniques
d’animation originales et efficaces
et transformer ses réunions !

Maîtriser plus de 20 icebreakers et
briser la glace dès le début de ses
réunions !

Découvrir la facilitation graphique

Design thinking & créativité

Apprendre à faire travailler un
groupe de manière fun et efficace

Découvrir le design thinking
et maîtriser les techniques de
créativité

Worklab • Catalogue E-learning
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La plateforme e-learning du Worklab

Une plateforme dédiée à
la formation à distance…
E-learning
Des contenus pédagogiques
clairs et pragmatiques organisé par
module

Evaluation et Quizz
Chaque participant est évalué et
valide lui-même ses acquis

Suivi de la progression
Chaque participant peut suivre son
avancement et sa progression

Espace personnalisé
Accessible 7j/7 – 24h/24

Worklab • Catalogue E-learning

E-LEARNING

Tirez le meilleur du collectif
Apprendre des techniques d’animation originales
et efficaces et transformer ses réunions !

Durée
3h30

Apprenez des techniques

d’animation originales et efficaces

transformez vos

et
réunions !

Le e-learning
Tirez le meilleur du collectif

Plus de 20 pratiques
Originales et efficaces

3

3h30 de vidéos
pédagogiques

H30 pour…

▶

Comprendre les mécanismes de
fonctionnement d’un groupe

▶

Maîtriser les fondamentaux

de l’intelligence collective
▶

Acquérir une boite à outils de

pratiques d’animation originales et
efficaces

Worklab • E-learning – Tirez le meilleur du collectif

Accès illimité
Au e-learning

Espace personnalisé
Fonctionnel et ergonomique

Tirez le meilleur du collectif
OBJECTIFS
• Comprendre les forces et les faiblesses du travail collaboratif
• Maîtriser les fondamentaux de l’intelligence collective
• Acquérir une boite à outils de techniques d’animation collaborative

ACCÈS : Personnalisé et illimité dans le temps

PUBLIC VISÉ

DURÉE : 3h30

Consultant, manager, formateur, facilitateur, chef de projet, chargé
de mission, directeur, dirigeant, et toute personne amenée à préparer
et / ou animer des temps collectifs

PRÉREQUIS : Aucun

À L’ISSUE DU E-LEARNING
•

•

LES + DU E-LEARNING

Les apprenants ont acquis des techniques
d’animation collaboratives, fun et efficaces pour
tous les types de réunions et d’ateliers : échange,
analyse, résolution de problème, prise de
décision…

• Des fiches pratique sous forme de carte mentale à télécharger pour chaque
technique d’animation présentée dans le e-learning

Ils connaissent le mécanisme de fonctionnement
d’un collectif et les principaux biais du travail en
groupe/

• Des vidéos courtes (5 à 10 min) permettant d’adapter son rythme
d’apprentissage

Worklab • E-learning – Tirez le meilleur du collectif

• Un téléchargement global du e-learning permettant de le consulter en
mode déconnecté

• Un espace personnalisé permettant de mesurer son avancement
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Demandez le programme
Durée : 3h30
Intervenants : Sacha Lopez / David Lemesle
Les modules
Tirez le meilleur du collectif

6

Briser la glace pour débuter un atelier

2

Comprendre les dangers du collectif

7

Partager une vision ou une
problématiques

3

Maîtriser les fondamentaux de l’intelligence
collective

8

Inventer des solutions

4

Constituer votre trousse à outils de
facilitateur

9

Prioriser et prendre des décisions

5

Comment préparer un atelier collaboratif ?

10

Passer à l’action

Techniques d’animation

1

Accès de démonstration

Pour accéder au e-learning en mode démonstration, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://worklab.learnybox.com/inscription/Tirez-le-meilleur-du-collectif-demo/
L’accès créé sera limité à 5 connexions maximum

Worklab • E-learning – Tirez le meilleur du collectif
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La plateforme e-learning du Worklab
Tirez le meilleur du collectif

Une plateforme dédiée à
la formation à distance…
Visionner
Des vidéos courtes pour adapter
votre rythme d’apprentissage

Vidéos en téléchargement

Télécharger
Des supports en complément des vidéos
pédagogiques (fiche pratique, modèle)

Documenter
Votre apprentissage avec une
bibliographie et des références web

Fiches pratique à télécharger

Worklab • E-learning – Tirez le meilleur du collectif

Découvrez aussi la formation à distance…
Transformez vos réunions en moments fun et efficaces

Le digital au service de
l’apprentissage…
E-learning

5

Formation en ligne pour
intégrer les concepts clés

H pour…

▶

+

Comprendre les mécanismes de
fonctionnement d’un groupe

▶

Classe virtuelle
Session en visioconférence
soutenir la dynamique
d’apprentissage

Acquérir les principes de

conception d’un déroulé
▶

Appréhender plusieurs

dizaines de pratiques d’animation
innovantes et ludiques
Téléchargez la plaquette

Worklab • E-learning – Tirez le meilleur du collectif

+
Travail en autonomie
Temps individuel pour mettre
en pratique les concepts clés

E-LEARNING

Le best-of des icebreakers
Maîtriser plus de 20 icebreakers et
briser la glace dès le début de ses réunions !

Durée
2h30

Maîtrisez plus de 20
icebreakers et

brisez la glace dès le début
de vos réunions !

Le e-learning
Le best-of des icebreakers

Plus de 20 icebreakers
Originaux et ludiques

2
▶

2h30 de vidéos
pédagogiques

H30 pour…

Identifier les différentes
typologies d’icebreakers

▶

Savoir choisir le bon icebreaker

en fonction de l’objectif
▶

Acquérir une boite à outils avec
24 icebreakers

Worklab • E-learning – Le best-of des icebreakers

Accès illimité
Au e-learning

Espace personnalisé
Fonctionnel et ergonomique

Le best-of des icebreakers
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Comprendre l’intérêt et la puissance des leviers ludiques
Identifier les différents types d’icebreakers
Savoir choisir le bon icebreaker en fonction de l’objectif
Apprendre à débriefer d’un icebreaker
Acquérir une boite à outils de 24 icebreakers

ACCÈS : Personnalisé et illimité dans le temps

PUBLIC VISÉ

DURÉE : 2h30

Consultant, manager, formateur, facilitateur, chef de projet, chargé
de mission, directeur, dirigeant, et toute personne amenée à préparer
et / ou animer des temps collectifs

PRÉREQUIS : Aucun

À L’ISSUE DU E-LEARNING
•

Les participants connaissent
l’intérêt de l’utilisation des leviers
ludiques pour débuter un atelier
collaboratif.

•

Ils maîtrisent les 5 étapes pour
débriefer correctement d’un
icebreaker

•

Ils maîtrisent 24 techniques
d’animation de type icebreaker
(ou brise-glace) originales et
ludiques.

Worklab • E-learning – Le best-of des icebreakers

LES + DU E-LEARNING
•

Ils savent choisir l’icebreaker en
fonction des 4 typologies
d’objectif présentées dans le elearning

• Des fiches pratique sous forme de carte mentale à télécharger pour chaque
icebreaker présenté dans le e-learning
• Un téléchargement global du e-learning permettant de le consulter en
mode déconnecté
• Des vidéos courtes (5 à 10 min) permettant d’adapter son rythme
d’apprentissage
• Un espace personnalisé permettant de mesurer son avancement

14

Demandez le programme !
Durée : 2h30
Intervenants : Sacha Lopez / David Lemesle

Techniques icebreakers

Les modules

1

Théorie sur le jeu

2

Apprendre à se connaitre

3

Créer / renforcer la cohésion

4

Exprimer des attentes / un ressenti / une émotion

5

Passer en mode créatif

Accès de démonstration

Pour accéder au e-learning en mode démonstration, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://worklab.learnybox.com/inscription/best-of-des-icebreakers-demo/
L’accès créé sera limité à 5 connexions maximum

Worklab • E-learning – Le best-of des icebreakers
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La plateforme e-learning du Worklab
Le best-of des icebreakers

Une plateforme dédiée à
la formation à distance…
Visionner
Des vidéos courtes pour adapter
votre rythme d’apprentissage

Télécharger
Des supports en complément des vidéos
pédagogiques (fiche pratique, modèle)

Documenter
Votre apprentissage avec une
bibliographie et des références web

Fiche pratique à télécharger
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Découvrez aussi la formation à distance…
Savoir choisir et animer un brise-glace

Le digital au service de
l’apprentissage…
E-learning
Formation en ligne pour
intégrer les concepts clés

5

H pour…

▶

▶

Acquérir une véritable bibliothèque

d’icebreakers

Classe virtuelle

Savoir choisir quel brise-glace utiliser

Session en visioconférence
soutenir la dynamique
d’apprentissage

par rapport au contexte et à l’objectif
poursuivi

▶

+

Imaginer vos propres brise-glace
Téléchargez la plaquette

Worklab • E-learning – Le best-of des icebreakers

+
Travail en autonomie
Temps individuel pour mettre
en pratique les concepts clés

E-LEARNING

Découvrir la facilitation
graphique
Apprendre à dessiner simplement et booster ses
ateliers avec le pouvoir du visuel

Durée
1h45

Apprenez à dessiner
simplement et

boostez vos ateliers avec
le pouvoir du visuel

Le e-learning
Découvrir la facilitation graphique

3 modules complets
Voir, apprendre, pratiquer

1

3h30 de vidéos
Illustrées et concrètes

H45 pour…

▶

Identifier les usages de la pensée
visuelle (scribing, sketchnoting etc…)

▶

Apprendre à dessiner

simplement et rapidement avec le
vocabulaire graphique de base.
▶

S’exercer à la pratique de la
facilitation graphique

Worklab • E-learning – Découvrir la facilitation graphique

Accès illimité
Au e-learning

Espace personnalisé
Fonctionnel et ergonomique

Découvrir la facilitation graphique
OBJECTIFS
• Identifier les différents usages professionnels de la pensée visuelle (scribing, sketchnoting, modélisation de
canevas ou de planches explicatives, facilitation graphique…)
• Acquérir les bases de la facilitation graphique, l’art d’utiliser des techniques de dessin simples pour animer
efficacement des temps collectifs (réunions, ateliers, formations, sessions d’information, etc)
• Expérimenter des modèles de posters pour l’animation de réunions de travail
• (Re)prendre confiance en soi par rapport au dessin et à l’écriture

ACCÈS : Personnalisé et illimité dans le temps

PUBLIC VISÉ

DURÉE : 1h45

Facilitateur, manager, formateur, responsable projet, agiliste, et toute
personne animant des temps collectifs

PRÉREQUIS : Aucun

À L’ISSUE DU E-LEARNING
•

•

•

Savent utiliser le vocabulaire et la grammaire visuels de
base (titres, polices, cadres, connecteurs, pictogrammes,
personnages, …) pour la prise de note individuelle ou
collective
Savent reproduire des modèles visuels pour servir les
objectifs d’une réunion de travail (agenda, règles de
travail, évaluation)

LES + DU E-LEARNING
• Support complet du e-learning en téléchargement
• Des vidéos courtes (5 à 10 min) permettant d’adapter son rythme
d’apprentissage
• Des vidéos de démonstration concrète permettant une reproduction rapide
des dessins
• Un espace personnalisé permettant de mesurer son avancement

Savent structurer une information complexe pour la
représenter visuellement à travers une modélisation

Worklab • E-learning – Découvrir la facilitation graphique
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Demandez le programme !
Durée : 1h45
Intervenant : Viviane Morelle
Les modules

1

Pour commencer…

2

Les bases du sketchnoting

Définition de la facilitation graphique, terminologie, exemples

•
•
•
•
•
•
•
•

Le lettrage
L’alphabet visuel
Les personnages
Les pictos
Les flèches
Les puces
Les conteneurs
Les structures

3

Utiliser la facilitation graphique pour…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir le groupe
Poser le cadre
Engager sur un agenda
Concevoir un poster
Utiliser des notes repositionnables
Faciliter la réflexion avec des canevas
Raconter des histoires avec une métaphore visuelle
Ajouter du visuel dans son atelier
Créer la mémoire visuelle de l'atelier
Clôturer un atelier

Accès de démonstration

Pour accéder au e-learning en mode démonstration, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://worklab.learnybox.com/inscription/facilitation graphique demo/
L’accès créé sera limité à 5 connexions maximum

Worklab • E-learning – Découvrir la facilitation graphique
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La plateforme e-learning du Worklab
Découvrir la facilitation graphique

Une plateforme dédiée à
la formation à distance…
Visionner
Des vidéos courtes pour adapter
votre rythme d’apprentissage

Démonstrations concrètes en vidéo

Télécharger
Des supports en complément des vidéos
pédagogiques (fiche pratique, modèle)

Documenter
Votre apprentissage avec une
bibliographie et des références web

Exemples de réalisation
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Découvrez aussi la formation à distance…
Découvrir la facilitation graphique

Le digital au service de
l’apprentissage…
E-learning
Formation en ligne pour
intégrer les concepts clés

5

H pour…

▶

▶

Identifier les usages de la pensée
visuelle (scribing, sketchnoting etc…)

Classe virtuelle

Apprendre à dessiner

Session en visioconférence
soutenir la dynamique
d’apprentissage

simplement et rapidement avec le
vocabulaire graphique de base.
▶

+

S’exercer à la pratique de la
facilitation graphique

Téléchargez la plaquette

Worklab • Découvrir la facilitation graphique

+
Travail en autonomie
Temps individuel pour mettre
en pratique les concepts clés

E-LEARNING

Design thinking & créativité
Les clés de l’innovation collaborative
Découvrir le design thinking
et maîtriser les techniques de créativité

Durée
1h30

Découvrez le design
thinking et

maîtrisez les techniques de
créativité

Le e-learning
Design thinking & créativité

5 modules complets
Observer, définir le problème,
générer des idées, prototyper

1

1h30 de vidéos
pédagogiques

H30 pour…

▶

Savoir ce qu’est le design thinking

▶

Comprendre les apports des

séquences d’immersion et d’empathie pour
clarifier votre challenge créatif
▶

Acquérir plusieurs techniques
de créativité

Worklab • E-learning – Design thinking & créativité

Accès illimité
Au e-learning

Espace personnalisé
Fonctionnel et ergonomique

Design thinking & créativité
OBJECTIFS
•
•
•
•

Éclaircir les grands principes d’une démarche d’innovation collaborative
Comprendre les apports des séquences d’immersion et d’empathie pour clarifier votre challenge créatif
Acquérir plusieurs techniques de créativité
Choisir les méthodes et les outils à bon escient

ACCÈS : Personnalisé et illimité dans le temps

PUBLIC VISÉ

DURÉE : 1h30

Manager, consultant, facilitateur, chef de projet et toute personne
amenée à animer des projets d’innovation
(produit/service/parcours/expérience) ou des ateliers de créativité

PRÉREQUIS : Aucun

À L’ISSUE DU E-LEARNING

LES + DU E-LEARNING

•

Les participants connaissent les grandes étapes de la
démarche design thinking

• Un téléchargement global du e-learning permettant de le consulter en
mode déconnecté

•

Les participants disposent d’outils pragmatiques pour
animer des ateliers d’innovation

• Des vidéos courtes (5 à 10 min) permettant d’adapter son rythme
d’apprentissage

•

Ils maitrisent des outils adaptés à chaque besoin de
clarification de problématique et de recherche de
solution

• Des modèles des techniques d’animation présentées à télécharger

•

Ils connaissent les grands principes du processus
créatif et plusieurs quelques techniques de créativité

•

Ils connaissent des outils leurs permettant de
prototyper une idée

Worklab • E-learning – Design thinking & créativité

• Un espace personnalisé permettant de mesurer son avancement
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Demandez le programme!
Durée : 1h30
Intervenant : Nicolas Coupé
Les modules

1

Innover par le design

2

Débuter par une immersion

3

Synthétiser pour définir les opportunités

4

Passer en mode créatif et générer plein d'idées

5

Prototyper et passer de l'idée à l'action

Accès de démonstration

Pour accéder au e-learning en mode démonstration, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://worklab.learnybox.com/inscription/design-thinking-demo/
L’accès créé sera limité à 5 connexions maximum
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La plateforme e-learning du Worklab
Design thinking & créativité

Une plateforme dédiée à
la formation à distance…
Visionner
Des vidéos courtes pour adapter
votre rythme d’apprentissage

Télécharger
Des supports en complément des vidéos
pédagogiques (fiche pratique, modèle)

Documenter
Pour chaque e-learning, une bibliographie
et des références documentaires

Modèle à télécharger
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Découvrez aussi la formation à distance…
Découvrir les clés de l’innovation par le design

Le digital au service de
l’apprentissage…
E-learning
Formation en ligne pour
intégrer les concepts clés

5

H pour…

▶

▶

Savoir ce qu’est le design thinking

Classe virtuelle

Comprendre les apports

des séquences d’immersion et
d’empathie
▶

+

Identifier les outils d’analyse

afin de définir le « vrai problème » à
traiter
Téléchargez la plaquette

Worklab • E-learning – Design thinking & créativité

Session en visioconférence
soutenir la dynamique
d’apprentissage

+
Travail en autonomie
Temps individuel pour mettre
en pratique les concepts clés

Combien ça coûte ?
• Pour un e-learning :

Particulier

147€ TTC

Professionnel
100€ HT

Indépendant(e)s
Particulier

Association
TPE

130€ HT / accès

90€ HT / accès

50€ HT / accès

Entreprises

Entreprises

Entreprises

1 à 5 accès

5 à 20 accès

20 à 100 accès

• L’intégration du e-learning dans votre LMS peut également être envisageable (étude de faisabilité non inclus aux tarifs standards :
nous contacter)
• Remise de 20% pour 2 e-learning
Remise de 30% pour + de 2 e-learning

Worklab • Catalogue E-learning
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Mais au fait, pourquoi le Worklab ?
Dans un contexte de plus en plus complexe où les enjeux
nécessitent des expertises variées et complémentaires, la
collaboration est devenue une question de survie. Que l’on parle
d’innovation, d’engagement des salariés ou encore de RSE, le faire
ensemble s’impose comme la seule voie pour relever ces défis. Le
World Economic Forum définit même l’art de collaborer comme
une des 4 compétences clé du 21ème siècle.
Mais sait-on collaborer ? A-t-on les moyens au quotidien de tirer
le meilleur du collectif pour imaginer les solutions de demain ?
Pas toujours, voire pas souvent. A l’école collaborer ça s’appelle
tricher. Souvenez vous de la dernière collaboration que vous avez
tenté durant une interrogation de mathématiques, je doute que votre
professeur vous ai félicité pour votre capacité à travailler en groupe.
De même dans les entreprises, les salles de réunions qui ressemblent
plus à des salles de classe ou des tribunaux n’ont pas étés pensées
pour favoriser les interactions entre les participants.
La mission première du WORKLAB est de rendre les organisations
plus collaboratives et plus fun pour ramener dans les entreprises
cette capacité à faire ensemble et cette notion de plaisir.
L’objectif est de rendre accessibles ces solutions au plus grand
nombre et toute notre action, depuis la création de l’entreprise va
dans ce sens : formation, e-learning, livre « Guide de survie aux
réunions » ( vendu à plus de 5000 exemplaires ) et diffusion de
contenus en libre accès ( media.worklab.fr )

Worklab • Catalogue E-learning
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Notre équipe
Thierry Barone

David Lemesle

Co-fondateur associé
Facilitateur / Formateur

Facilitatrice / Formatrice

Viviane Morelle

Responsable administrative

Pascaline Pin

Facilitatrice / Formatrice

Graphiste / Illustratrice

Facilitatrice / Formatrice

Gestionnaire produits

Facilitatrice / Formatrice

Céline Deboudard

Margaux Pasquet

Carole Quinaou

Manon Mizrahi

Facilitatrice graphique
Formatrice
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Audren Le Bras

Associé
Facilitateur / Formateur

Pauline Bastien

Sasha Lopez

Co-fondateur associé
Facilitateur / Formateur

Nicolas Coupé

Facilitateur / Formateur

Manon Garreau

Assistante de Gestion
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Notre écosystème

E-learning

Formation

Média

Facilitation
shop
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Ils nous font confiance
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La Centrale
28 Boulevard Bénoni Goullin
44200 NANTES
Tel : 06 17 19 33 77
Mail : contact@worklab.fr
www.worklab.fr

O

