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MARIE DEROUCK
de La Maurice Compagnie

Pétillante, dynamique et stimulante, la comédienne
Marie Derouck est un véritable concentré d’énergie

positive !
 

Pratiquant le théâtre d'improvisation depuis plus de 
6 ans, elle connaît toutes les ficelles pour gagner 

la confiance d'un public. 
 

Ses 14 ans d'expérience dans 
le milieu bancaire lui permettent également 

de comprendre les problématiques du monde
professionnel et faire mouche à chaque intervention. 

 
Une double casquette pro-impro !

ARNAUD DELANOY
NADIA BEN SLIMA

de Parcours Management

Porté par Nadia Ben Slima et Arnaud Delanoy, Parcours
Management accompagne les entreprises dans le

développement des compétences de leurs managers et
propose des services à forte valeur ajoutée aux équipes

RH.
 

Les valeurs de Parcours Management sont l'innovation,
le partage, l'efficacité et la simplicité.

NOS
EXPERTS
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DAMIEN SELOSSE
de 109 Innovation

Depuis 7 ans, mon métier c'est le marketing, ma
spécialité, l'innovation. Je fais progresser les innovations

et les projets innovants vers les marchés. En tant que
ressource extérieure aux équipes, j'aide à passer :

 
• de l'intention au projet

• du projet au lancement sur le marché
• des échanges avec les cibles au design de l'offre

 
J'organise les apprentissages, les expérimentations

nécessaires en tant que formateur ou intégré aux
équipes opérationnelles. Passionné de transmission des
connaissance, je sais partager le meilleur de 25 années
d’expérience et d’apprentissage dans le marketing, le

digital et l’expérience client.

BENJAMIN GRAS
de Inside

Benjamin Gras est avocat et intervient dans le digital
depuis 10 ans.

 
Entre 2012 et 2018, il a travaillé en entreprise et y a
exercé les fonctions de juriste IT (groupement des

mousquetaires et Auchan Retail International) et de
consultant achat IT (Innoha).

 
En 2018, il a fondé le cabinet Inside avec la volonté de
pouvoir accompagner ses clients dans le domaine du
digital en s’appuyant sur son expérience acquise en

entreprise.



MARIE DEROUCK
de La Maurice Compagnie

Pétillante, dynamique et stimulante, la comédienne Marie Derouck est un véritable concentré
d’énergie positive !
 
Pratiquant le théâtre d'improvisation depuis plus de 6 ans, elle connaît toutes les ficelles pour
gagner la confiance d'un public. 

Ses 14 ans d'expérience dans le milieu bancaire lui permettent également de comprendre les
problématiques du monde professionnel et faire mouche à chaque intervention. 

Une double casquette pro-impro !

ARNAUD DELANOY
NADIA BEN SLIMA

BRUNO CARLY

de Parcours Management

de Amahé

Porté par Nadia Ben Slima et Arnaud Delanoy, Parcours Management accompagne les
entreprises dans le développement des compétences de leurs managers et propose des
services à forte valeur ajoutée aux équipes RH.

Les valeurs de Parcours Management sont l'innovation, le partage, l'efficacité et la simplicité.
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DAMIEN SELOSSE
de 109 Innovation

Depuis 7 ans, mon métier c'est le marketing, ma spécialité, l'innovation. Je fais progresser les
innovations et les projets innovants vers les marchés. En tant que ressource extérieure aux
équipes, j'aide à passer : de l'intention au projet, du projet au lancement sur le marché, des
échanges avec les cibles au design de l'offre

J'organise les apprentissages, les expérimentations nécessaires en tant que formateur ou
intégré aux équipes opérationnelles. Passionné de transmission des connaissance, je sais
partager le meilleur de 25 années d’expérience et d’apprentissage dans le marketing, le digital et
l’expérience client.

BENJAMIN GRAS
de Inside

Benjamin Gras est avocat et intervient dans le digital depuis 10 ans.

Entre 2012 et 2018, il a travaillé en entreprise et y a exercé les fonctions de juriste IT
(groupement des mousquetaires et Auchan Retail International) et de consultant achat IT
(Innoha).

En 2018, il a fondé le cabinet Inside avec la volonté de pouvoir accompagner ses clients dans le
domaine du digital en s’appuyant sur son expérience acquise en entreprise.

Porté par les enjeux de changement et de transition dans les entreprises, Bruno Carly révèle et
accompagne les dynamiques de réussite des organisations, des équipes et des personnes qui
les composent à partir des idées et pratiques narratives, d’outils d’intelligence collective et de
codéveloppement et de l’appreciative inquiry (exploration appréciative).



FORMATIONS COMPORTEMENTALES

> Présentation de l'experte

> Module 1 : S’exprimer sereinement en public

grâce aux techniques de l’improvisation théâtrale

> Module 2 : L’art de la conversation téléphonique

pour mieux prospecter

> Module 3 : Animer à distance, rester impactant

face à un auditoire virtuel
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FORMATIONS

COMPORTEMENTALES

S’exprimer sereinement en public grâce aux
techniques de l’improvisation théâtrale
L’art de la conversation téléphonique pour mieux
prospecter
Animer à distance, rester impactant face à un
auditoire virtuel  

Plus Pro par l’impro !

Ce programme de formations comportementales
inédit utilise l’outil de prédilection de La Maurice
Compagnie : l’improvisation théâtrale.

Que vous soyez commercial, dirigeant ou manager,
grâce aux techniques utilisées par les comédiens,
gagnez en confiance, maitrisez l’instant et adoptez
une attitude agile pour rester à l’aise et performant en
toutes circonstances !

Marie DEROUCK vous propose 3 modules :
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MARIE DEROUCK
de La Maurice Compagnie

Pétillante, dynamique et stimulante, la comédienne Marie
DEROUCK est un véritable concentré d’énergie positive !

 
Pratiquant le théâtre d'improvisation depuis plus de 
6 ans, elle connaît toutes les ficelles pour gagner 

la confiance d'un public. 
 

Ses 14 ans d'expérience dans 
le milieu bancaire lui permettent également 

de comprendre les problématiques du monde
professionnel et faire mouche à chaque intervention. 

 
Une double casquette pro-impro !
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MODULE 1

S’exprimer sereinement en public grâce aux
techniques de l’improvisation théâtrale

La proposition de Marie !

La glossophobie est la peur de s'exprimer face à un public constitué d'au moins 2 personnes.

Un mot distingué pour dire : "Parler en public ? Moi ? Non merci ! J'ai la trouille, la frousse, les pétoches !".

Cette crainte commune et répandue peut être pénalisante dans le quotidien professionnel.

La bonne nouvelle ?  Il existe des techniques pour appréhender de manière plus sereine une intervention

orale.

En adoptant un état d'esprit positif nous explorerons ensemble les mondes de l'expression orale. Disposez

d’outils concrets pour vous sentir en confiance et préparez sereinement votre prochaine prise de parole.

Accueil et mise en condition : un petit café, les présentations, un échauffement pour que le groupe se

forme et que chacun se sente à l'aise, connecté au moment présent ;

H2S : une formule magique (Happy, Healthy, Sexy) pour adopter une attitude positive et s'inspirer 

La peur : nous la regardons bien en face pour mieux l'oublier ;

La communication non verbale : le corps parle, écoutons-le !

La communication verbale : rythme, ton, voix, mots, silences, nous déclinons l'arsenal de tout 

Mise en situation : à ce stade, il n'est pas rare que les participants aient très envie de tester 

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La contextualisation du module à VOS problématiques (+ 1 journée de diagnostic / adaptation 

Point de suivi individuel post formation d’une heure et demi : 100€ HT/ pers

        du collectif ;

        bon orateur ;

        ce qu'ils ont compris ! 

Informations pratiques

Tarif : à partir de 750€ HT/pers

Durée du module : 1 journée

Ce tarif inclut :

En option :

        du contenu : 500€ HT)

Contenu détaillé
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MODULE 2

L’art de la conversation téléphonique 
pour mieux prospecter

La proposition de Marie !

“Jean-Michel, vous appellerez vos clients pour …” Jean-Michel n’entend pas la fin de la demande de son

chef. Il panique, angoisse, stresse. Décrocher son téléphone ? Tenir une conversation téléphonique ? Pas

pour lui ! Jean-Michel a peur de ne pas savoir quoi dire, de se tromper, de mal faire. Jean-Michel a peur d'être

jugé négativement par son interlocuteur. Si ce type de prise de parole est un territoire d'improvisation, il

n'est pas indomptable ! 

Grâce à une attitude positive et ouverte à l’imprévu, une bonne écoute et quelques trucs et astuces issus

du théâtre d’improvisation, vous transformerez votre redoutée prospection téléphonique en conversation

naturelle et fructueuse !

Mise en condition / échauffement : trouver le bon moment, le bon endroit

Respiration et articulation : se préparer mentalement et physiquement 

H2S : une formule magique (Happy, Healthy, Sexy) pour adopter une attitude positive et s'inspirer du

collectif

Parler, oui ! Écouter, surtout ! Développer son écoute active pour mieux rebondir

Trucs et astuces : la boîte à outils indispensable

Mise en situation : le tout, c’est de se lancer !

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La contextualisation du module à VOS problématiques (+ 1 journée de diagnostic / adaptation 

Point de suivi individuel post formation d’une heure et demi : 100€ HT/ pers

Informations pratiques

Tarif : à partir de 750€ HT/pers

Durée du module : 1 journée

Ce tarif inclut :

En option :

        du contenu : 500€ HT)

Contenu détaillé
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MODULE 3

Animer à distance, rester impactant face
à un auditoire virtuel

La proposition de Marie !

Animer une réunion en visioconférence est un exercice nouveau et difficile. L’animateur relève le même

défi qu’un présentateur télé. Leurs objectifs : faire passer des messages clairs et marquants tout en

maintenant l’audimat ! 

Nous ne sommes peut être pas aussi talentueux qu’Anne-Sophie Lapix ou Denis Brogniart, pourtant, grâce

à une préparation sérieuse, une attitude dynamique et positive et en créant de l’interactivité avec le public

digital, il est possible de réussir ce challenge !

Les techniques issues de l’improvisation théâtrale vous permettront de garder en haleine votre auditoire

virtuel lors de vos prochaines réunions à distance.

S’échauffer et se mettre en condition

Préparer le terrain : sujet, durée, supports, invités, co-animation ... 

Adopter l’attitude H2S : à l’aise en toute circonstance !

Créer de bonnes conditions : définir les règles de bases de la visio

Comprendre et maîtriser les contraintes : rythme différent, caméra fixe, interaction avec les

participants ...

Trouver son style : en s’inspirant des présentateurs télé !

Communication verbale et non verbale à distance

Mise en situation : 3, 2, 1 : on est en direct !

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La contextualisation du module à VOS problématiques (+ 1 journée de diagnostic / adaptation 

Point de suivi individuel post formation d’une heure et demi : 100€ HT/ pers

Informations pratiques

Tarif : à partir de 750€ HT/pers

Durée du module : 1 journée

Ce tarif inclut :

En option :

        du contenu : 500€ HT)

Contenu détaillé
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FORMATIONS

MANAGEMENT

Il n’est de bon manager qu’un manager serein…

L’efficacité d’une formation ne se mesure que dans
le temps. C’est pourquoi nos modules incluent  un
véritable suivi personnalisé  et  un accompagnement
des acquis de compétence  dans les semaines qui
suivent chaque session.

De plus, nous considérons que toute formation doit
favoriser l’émergence de nouvelles compétences et
de nouvelles pratiques en s’appuyant davantage sur
le potentiel et la richesse du groupe d’apprenants.
C’est pourquoi notre approche pédagogique donne
une place importante aux techniques d’animation
participative et d’intelligence collective.

Enfin, nous sommes convaincus des enjeux d’innover
en management, mais sans s’éloigner des objectifs
et missions prioritaires du métier de manager. C’est
pourquoi nous axons notre pédagogie sur des  outils
pragmatiques mis en perspective par des situations
concrètes vécues par les managers.

avec Parcours Management
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ARNAUD DELANOY
NADIA BEN SLIMA

de Parcours Management

Porté par Nadia Ben Slima et Arnaud
Delanoy, Parcours Management

accompagne les entreprises dans le
développement des compétences de

leurs managers et propose des services
à forte valeur ajoutée aux équipes RH. 

Les valeurs de Parcours Management
sont l'innovation, le partage, l'efficacité

et la simplicité.
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MODULE 1

Le manager communicant

Partager et faire circuler l’information

Savoir communiquer en période de changement

Conjuguer sens et performance

Anticiper et gérer les conflits par l’écoute active et la communication non violente

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La proposition de Nadia & Arnaud !

OUI, Manager c’est d’abord maîtriser l’art de communiquer. 

Avec « le manager communicant » vous développerez vos compétences et vos aptitudes de communication

au service de votre efficacité, de votre leadership et de l’engagement de votre équipe. 

En tant que manager, on compte sur vous pour animer, fédérer et garantir le bon fonctionnement de votre

équipe avec authenticité et bienveillance, dans un contexte de changement permanent.

Vous êtes un véritable pivot de la communication interne.  Interface entre la direction et les équipes, vous

jouez un rôle décisif dans le partage de l’information et le pilotage de la stratégie. 

Or, dans votre quotidien, vous êtes concentré sur des priorités opérationnelles et êtes avant tout reconnu

pour votre expertise. Vous avez donc appris à communiquer sur le tas, sans formation et sans objectif dédié ?

Résultat : vous subissez votre rôle de communicant au lieu d’en faire un véritable atout au service de votre

management.

Contenu détaillé 

Cette formation, qui conjugue apports théoriques, exercices pratiques et atelier d’intelligence collective,

vous donnera les clés pour :

Informations pratiques

Durée : 2 jours

Tarifs : à partir de 840€ HT/pers/jour

Ce tarif inclut :

En option :
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MODULE 2

Le manager leader

Être un phare pour votre équipe

Décider dans une posture légitime, avec confiance

Etre influent et susciter l'adhésion

Donner du sens à vos actions et fédérer

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La proposition de Nadia & Arnaud !

OUI, Manager c’est aussi affirmer sa posture de leader. 

Embarquer son équipe, fédérer autour d’un projet, animer et piloter des actions, la posture du manager

leader nécessite des compétences que l’on retrouvera dans ce module. Menez vos entretiens, gérez les

situations de crise, pilotez votre budget, avancez efficacement dans votre projet et inspirez la confiance

nécessaire à la dynamique de groupe. Sur les situations de changement ou dans le quotidien, choisissez ce

module pour travailler votre influence auprès des acteurs de l’entreprise.

Or, dans votre quotidien, vous êtes concentré sur des tâches managériales et transverses, vous êtes avant

tout reconnu pour votre expertise. Vous avez donc appris à faire avec, sans formation et sans objectif

dédié. Résultat : il vous semble difficile d’obtenir l’adhésion et de porter la vision de l’entreprise, au lieu de

travailler votre leadership  au service de votre management.

Le module « le manager leader » est indispensable à tout manager qui souhaite travailler son leadership et

ses aptitudes à fédérer autour d’un projet au service de son équipe en toute efficacité, porté par la vision de

l’entreprise, en pleine conscience de soi.

Contenu détaillé 

Cette formation, qui conjugue apports théoriques, exercices pratiques et atelier d’intelligence collective,

vous donnera les clés pour :

Informations pratiques

Durée : 2 jours

Tarifs : à partir de 840€ HT/pers/jour

Ce tarif inclut :

En option :

12



MODULE 3

Le manager 3.0

Penser et agir vers les solutions au delà des process

Devenir un facilitateur au service du collectif

Concilier flexibilité et efficacité au travail grâce aux outils collaboratifs

Manager et animer à distance grâce au numérique

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La proposition de Nadia & Arnaud !

OUI, Manager c’est aussi s'adapter aux nouveaux modes de travail. 

Avec « le manager 3.0 », vous adopterez une posture et des méthodes favorisant la responsabilisation et

l’épanouissement de votre équipe, en phase avec les mutations de l’entreprise et les nouveaux modes de

travail.

Entreprise agile, apprenante, holacratie… de nouveaux modèles d’organisation voient le jour, notamment sous

l’impulsion des évolutions et usages numériques et d’un nouveau rapport des salariés au travail. Cela implique

de nombreux changements, tant au niveau du fonctionnement des entreprises que des mentalités.

Comment le manager, souvent formé suivant le modèle hiérarchique classique, peut-il adapter son logiciel ? Le

manager 3.0 est celui qui saura faire preuve d’agilité, responsabiliser et rendre son équipe autonome, établir

une relation manager-managés plus horizontale, davantage basée sur la confiance que sur le rapport de force.

Découvrez comment devenir un manager facilitateur…

Contenu détaillé

Cette formation, qui conjugue apports théoriques, exercices pratiques et atelier d’intelligence collective, vous

donnera les clés pour :

Informations pratiques

Durée : 2 jours

Tarifs : à partir de 840€ HT/pers/jour

Ce tarif inclut :

En option :
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FORMATION

MANAGEMENT

Raconter c'est déjà agir ; et explorer ensemble ce
qui fonctionne crée du sens !

Quand les relations se détériorent ou que la
communication « passe mal », il peut sembler difficile
d’apaiser la situation. Nous pensons même parfois
qu’il est trop tard et que le dialogue est rompu de
façon définitive tant les blessures sont profondes et
l’espoir envolé.

Lorsque le conflit s’installe, nous nous remémorons
la somme de nos efforts, nos concessions voire nos
sacrifices … nos tentatives de renouer le contact.
Nous revisitons ce qui a été dit, ce qui a été fait ou,
au contraire, ce qui ne l’a pas été.

Et si la posture et les outils de la médiation, associée
aux idées narratives et à l’appreciative inquiry,
permettait d’imaginer une autre histoire ; une histoire
préférée de soi dans sa relation à l’autre ?
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avec Bruno Carly, Amahé

https://amahe.net/


Chez AMAHE, nous portons la conviction que la
qualité d’une coopération, la réussite d’un projet
collectif ou l’engagement des personnes naissent
toujours de la rencontre et de l’expression de
talents, de la qualité des relations à soi et aux autres,
de la singularité des expériences vécues ensemble
et de la façon de les raconter !

Nous accompagnons ainsi nos clients en utilisant les
histoires, les anecdotes, les moments, les récits, les
relations entre les personnes comme leviers
d’exploration, de réflexion et d’apprentissage, en
nous appuyant sur les principes et méthodologies de
l’appreciative inquiry et en enrichissant nos
interventions des idées issues des pratiques
narratives.

Ces approches constituent une autre façon de
regarder l’entreprise ; non pas seulement sous l’angle
des problèmes à résoudre mais plutôt sous l’angle
des ressources, de la capacité de renouvellement, de
l’aptitude à se projeter même dans des situations
complexes. 
Ce sont des processus de réapprentissage de la
façon de dialoguer, de dire le sens et de se réengager
dans des projets futurs plus respectueux de soi et
des autres. 

Ce sont ces approches que nous vous proposons de
découvrir et d’expérimenter.
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Porté par les enjeux de changement et de
transition dans les entreprises, 

Bruno Carly révèle et accompagne les
dynamiques de réussite 

des organisations, des équipes 
et des personnes qui les composent 
à partir des pratiques narratives, 

d’outils d’intelligence collective, de
codéveloppement 

et de l’appreciative inquiry 
(démarche appréciative).

BRUNO CARLY
de Amahé
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MODULE 

La Qualité Relationnelle au cœur de vos projets

avoir tout fait pour sortir d'une situation relationnelle insatisfaisante pour vous, votre équipe ou le projet

mais que cela n’a servi à rien ;

avoir été tenté de fuir une relation devenue intenable, de jeter l'éponge avec un sentiment d’impuissance,

de rancœur, de perte de tout espoir qu’elle change en mieux ;

avoir agi de bonne foi pour faire valoir votre point de vue avec force ; avoir parfois tenté de contraindre

votre interlocuteur à vous suivre sans pour autant réussir à le convaincre ;

avoir dû vous résigner à accepter le point de vue ou les décisions d’un autre sans avoir l'énergie de les

discuter, les challenger. 

La proposition de Bruno !

Dans vos relations professionnelles, vous avez peut-être vécu certaines de ces situations ...

En réalité, ces situations ont conduit à des déséquilibres relationnels faisant obstacle à une collaboration

efficace et satisfaisante pour chacun et pour tous. Au mieux, vous avez réussi à gérer la situation dans les

limites de l’acceptable !

En suivant cette formation, vous découvrirez que tout ceci n'est pas une fatalité et que d’autres options plus

enthousiasmantes s'offrent à vous.
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Comprendre les besoins individuels et leur expression dans la relation à l’autre

Clarifier les stratégies relationnelles de l’adversité et celles de l’altérité
Mettre les histoires et émotions au service de la qualité relationnelle et non du conflit

Soutenir un projet relationnel porté par le sens et des valeurs individuelles respectées

Adopter une posture relationnelle favorisant la confiance et la reconnaissance

Développer son sens de la responsabilité dans la relation

Redevenir l’auteur et l’acteur d’une relation de qualité pour soi et les autres

Expérimenter des outils issus de la médiation professionnelle, narrative et appréciative

Contenu détaillé

Alliant à la fois apports théoriques et mises en pratique, cette formation vous donnera des clefs de

compréhension et des outils opérationnels issus de notre expérience de la médiation professionnelle, narrative

et appréciative.

Les Essentiels :

Les Apports :



MODULE (suite)

La Qualité Relationnelle au cœur de vos projets
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La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Informations pratiques

Durée : 2 jours

Tarifs : à partir de 840€ HT/pers/jour

Ce tarif inclut :

En option :

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)



FORMATIONS

MARKETING &

INNOVATION

La vision client et utilisateur
Le projet d’innovation

Le monde a déjà beaucoup changé des dernières
années et nous constatons chaque jour que ces
changement s’accélèrent. 

La plupart des organisations, des entreprises ont
intégré des nouveaux supports de communications
et de vente. 
Il est temps de revoir, d’adapter, de reconsidérer le
marketing pour tenir compte des nouveaux
comportements des clients / usagers. 

Tout ceci dans le but d’anticiper durablement les
attentes et toutes les nouvelles dimensions qui
composent aujourd'hui l'accès au marché, le
marketing.

Je vous propose de reprendre la main sur les
fondamentaux de votre création de valeur et de la
captation sous deux prismes différents : 
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DAMIEN SELOSSE
de 109 Innovation

Depuis 7 ans, mon métier c'est le marketing, ma
spécialité l'innovation. Je fais progresser les innovations,

les projets innovants vers les marchés. En tant que
ressource extérieure aux équipes, j'aide à passer :

 
• de l'intention au projet

• du projet au lancement sur le marché
• des échanges avec les cibles au design de l'offre

 
J'organise les apprentissages et les expérimentations

nécessaires en tant que formateur ou intégré aux
équipes opérationnelles. Passionné de transmission des
connaissance, je sais partager le meilleur de 25 années
d’expérience et d’apprentissage dans le marketing, le

digital et l’expérience client.
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MODULE 1

Expérience Client / Utilisateur : les outils et les
méthodes pour améliorer durablement votre création
de valeur

La proposition de Damien !

Les dimensions pour modéliser les parcours de vos clients

La modélisation, son évolution et son partage pour les équipes élargies

L’élaboration et la priorisation collaborative des chantiers sur un support digital ouvert

Les évolutions technologiques et sociétales obligent à reconsidérer la relation client. Elle était

centralisée et discontinue. Elle est progressivement devenue multicanale, polymorphe et instantanée.

Omni Commerce, omnicanal, quelque soit le terme pour nommer cette réalité, toutes les entreprises et

les organisations doivent repenser l’ensemble des interactions avec leurs clients ou usagers. 

Ce programme de formations permet de modéliser puis d’améliorer les parcours client en ligne, en

magasin, en agence, en contact physique et sur internet.

Cette formation vous apportera les outils adaptés, les méthodes actionnables et la facilitation pour

améliorer durablement l'expérience client / utilisateur. Les entreprises qui intègrent cette démarche

augmentent la création de la valeur créée, perçue mais aussi captée.

Damien Selosse vous propose 3 temps :

Mise en perspective des évolutions de la relation client / parcours clients utilisateurs

Les dimensions qui font sens pour le découpage des parcours

La pratique pour élaborer ce découpage au format Atelier (focus sur la facilitation)

Outil de représentation de cette modélisation

Ouverture et partage avec les parties prenantes

La collecte des propositions d’amélioration au format Atelier

Les dimensions de regroupement des propositions en chantier et la priorisation consensuelle

Les outils digitaux supports et la mesure de la progression des chantiers et des indicateurs

JOUR 1

JOUR 2

Contenu détaillé
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MODULE 1 (suite)

Expérience Client / Utilisateur : les outils et les
méthodes pour améliorer durablement votre création
de valeur

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le buffet maison de Dinawa

Les supports pour reproduire les ateliers et la facilitation

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

Informations pratiques

Tarif : à partir de 875€ HT/pers/jour

Durée du module : 2 journées

Ce tarif inclut :

En option : 

Et après la formation ?

L’objectif de cette formation est de vous rendre autonome.

Toutefois, si vous le désirez, Damien vous propose en option un atelier de retour sur votre pratique dès

lors que vous l'aurez mise en oeuvre. Il s'agit d'une demi-journée de REX sur vos réalisations, vos

difficultés et vos réussites dans un programme étudié avec vous.
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MODULE 2

Marketing pour l’innovation : les outils et les
méthodes pour dérisquer votre accès au marché

La proposition de Damien !

Les principes de compréhension profonde du sujet et la maturité des parties prenantes

Elaboration des hypothèses et des risques associés

Mise en place d’un programme d’expérimentation partagé et d’une gouvernance collective

L’innovation est devenue indispensable à l’adaptation des organisations à leur environnement.

Cependant, les projets d’innovation échappent trop souvent à l’étude de son marché et la définition

du modèle d’affaires (Business Model).

Ce programme de formations permet de modéliser puis de dérisquer l’accès au marché d’un produit,

d’un service innovant. Comment faire les 10 premiers clients, les 100 ou 1000 suivants selon le

type de marché ?

Cette formation vous apportera les outils adaptés, les méthodes actionnables et la facilitation pour

améliorer durablement les chances de succès des projets d’innovation. 

Damien Selosse vous propose 3 temps :

Mise en perspective des évolutions

L’agilité appliquée au marketing, ça change quoi ?

La compréhension des niveaux de maturité des parties prenantes (interne / externe)

Les dimensions de la simplification des projets complexes (approche Canvas et phasage de

projet)

Atelier sur l’élaboration des hypothèses et la facilitation de ces ateliers

L’identification des risques pour l’élaboration du programme de “dérisquage”

Atelier pour faciliter la mise en place d’un programme d’expérimentation et construire la

connaissance partagée

JOUR 1

JOUR 2

Contenu détaillé
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MODULE 2 (suite)

Marketing pour l’innovation : les outils et les
méthodes pour dérisquer votre accès au marché

Informations pratiques

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le buffet maison de Dinawa

Les supports pour reproduire les ateliers et la facilitation

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

Tarif : à partir de 875€ HT/pers/jour

Durée du module : 2 journées

Ce tarif inclut :

En option : 

Et après la formation ?

L’objectif de cette formation est de vous rendre autonome. Toutefois, si vous le désirez, Damien

vous propose en option un atelier de retour sur votre pratique dès lors que vous l'aurez mise en

oeuvre. Il s'agit d'une demi-journée de REX sur vos réalisations, vos difficultés, vos réussites dans

un programme étudié avec vous.
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FORMATIONS

CONTRATS & RGPD

« Le digital est partout ! » mais surtout il interagit avec
l’ensemble des métiers pour permettre de répondre à
des problématiques très variées. Fort de ce constat,
Inside a développé une offre de formation afin
d’apporter une réponse à la fois juridique et pragmatique
à ces problématiques. Que ce soit sur les aspects
contractuels ou en matière de données personnelles,
des compétences diverses sont nécessaires :
compétences juridiques, compétences opérationnelles
ou encore compétences stratégiques. Fort des
expériences acquises dans l’accompagnement et le
déploiement de nombreux projets, notre approche peut
se résumer en deux mots : pragmatique et
opérationnelle.
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Benjamin Gras est avocat et intervient dans le digital
depuis 10 ans. Entre 2012 et 2018, il a travaillé en
entreprises et y a exercé les fonctions de juriste IT
(groupement des mousquetaires et Auchan Retail

International) et de consultant achat IT (Innoha). En 2018,
il a fondé le cabinet Inside avec la volonté de pouvoir

accompagner ses clients dans le domaine du digital en
s’appuyant sur son expérience acquise en entreprise.

BENJAMIN GRAS
de Inside
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MODULE 1

Gérer les enjeux contractuels dans les projets digitaux

La proposition de Benjamin !

« Faire valider par le service juridique ? On n’a pas le temps, on commence demain … » : Se digitaliser

n’est plus simplement une évidence, c’est une nécessité. Pour autant, il est fondamental de

sécuriser la relation avec son client ou partenaire. Que ce soit un devis, un bon de commande, des

conditions générales ou un contrat, toutes les relations sont encadrées juridiquement.

Vos équipes ont-elles les bons réflexes ou connaissent-elles les bonnes pratiques  ?  Les équipes

métiers n'ont pas vocation à devenir juristes mais il est préférable qu’elles se posent les bonnes

questions pour identifier d’éventuels risques juridiques.

Notre approche est principalement opérationnelle. Nous partons de situations concrètes pour

identifier les conséquences juridiques et non l’inverse.

Accueil : un petit café, les présentations et les attentes de chacun sur la formation

Qu’est-ce qu’un contrat  ? (la question peut paraître simpliste mais un rappel est souvent

nécessaire)

Quelles spécificités pour les contrats digitaux ?

Comment gérer le risque lors du projet et après la mise en production ?

Comment piloter ma conformité dans le temps ?

Accueil : un petit café, les présentations et les attentes de chacun sur la formation

Quelles applications au quotidien depuis le niveau 1

Retour d’expérience des participants

Approfondissement de points spécifiques

Présentation des différentes stratégies de négociation

Jeux de rôle / mise en situation de négociation

Les formations d'Inside sont spécifiques en fonction des participants : juristes, acheteurs, équipes

DSI ou équipes métier.

NIVEAU 1 (1 journée)

NIVEAU 2 (1 journée)

Contenu détaillé
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MODULE 1 (suite)

Gérer les enjeux contractuels dans les projets digitaux

Informations pratiques

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

La contextualisation de la journée 2 et des jeux de rôles à vos cas / problématiques (Analyse de

vos contrats et adaptation du contenu)

Point de suivi post-formation : offert

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

Tarif : à partir de 900€ HT/pers/jour

Durée du module : 1 journée ou 2 x 1 journée (un délai de 2 à 3 semaines entre les deux journées

est recommandé)

Ce tarif inclut :

En option :
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MODULE 2

RGPD : Quelles implications et conséquences sur mon
activité ?

La proposition de Benjamin !

«  Le RGPD  ? Encore  ?  »  : Si le RGPD est un texte juridique, les implications business et

opérationnelles sont très importantes. Se mettre en conformité n’est pas une fin en soi, il est

important d’en comprendre les enjeux et surtout les implications au quotidien et sur le long terme.

Notre approche est double  : d’une part opérationnelle afin de se concentrer sur vos besoins, vos

questions et votre business et d’autre part ludique pour démystifier les a priori.

Il est important de se rappeler que sensibiliser/former ses équipes sur le RGPD est une obligation

légale alors autant le faire dans la bonne humeur…

Chez Inside pas de slides surchargées  : des questions/réponses, des jeux, des questionnaires et

beaucoup d’échanges.

Accueil : un petit café, les présentations et les attentes de chacun sur la formation

Pourquoi le RGPD ?

Qu’est-ce que la conformité RGPD ?

Comment se matérialise le RGPD dans mon quotidien ?

Comment piloter ma conformité dans le temps ?

Contenu détaillé

Informations pratiques

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

La contextualisation du module à VOS problématiques (+1 journée de diagnostic/adaptation du

contenu)

Point de suivi post-formation : offert

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

Tarif : à partir de 900€ HT/pers

Durée du module : 1 journée

Ce tarif inclut :

En option :
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Intéressé(e) par une formation ?

Contactez-nous au

03.28.52.37.35

Ou par mail à

r eservation@coworking-clockwork.fr
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