
Apprendre
ensemble pour 
mieux travailler

Découvrez nos nouveaux 

programmes facilités



Le monde a été 
déstabilisé  

L’environnement de 
travail est transformé 

La résilience, la 
rétention, et les 

résultats dépendent 
d’une expérience 

connectée pour vos 
employés



Le monde du travail a changé

Travailler dans un monde hybride entraîne des défis ayant un 
impact sur les performances et les relations

Collaborateurs

• Isolement
• Rigidité
• Résignation 

Managers

• Intermédiaires
• Ecosystèmes
• Clients

Equipe

• Collaboration
• Priorités
• Résultats



Comment résoudre ces défis ?

Organiser des événements virtuels pour 
rassembler vos employés

Envoyer certains de vos leaders 
émergents participer à des programmes 
de leadership ou d’écoles de commerce

Créer et délivrer annuellement des 
parcours asynchrones pour soutenir 
certaines initiatives d’entreprise

Fournir une solution d’apprentissage 
donnant à vos employés accès à un 
développement basé sur le poste visé

Assigner des contenus de formation à vos 
managers opérationnels

Donner à vos effectifs accès à un livre, 
conférencier, ou autre, comme incentive
annuel à leur développement

Et vous, qu’avez-
vous essayé ?

?



NOTRE SOLUTION:

Créer de la connexion humaine grâce à des cohortes

1. Vos collaborateurs ont soif d’interactions 
humaines

2. L’apprentissage a plus d’impact quand il 
s’inscrit dans une mission commune

3. L’apprentissage facilité en groupe permet 
d’approfondir les connaissances

4. Une approche économique et flexible, 
facile à mettre en place

5. Vos managers opérationnels ont besoin de 
compétences centrées sur l’humain



Des programmes qui 
adressent les défis de 
vos entreprises en 
constante évolution

Libérer la créativité des équipes
Formez vos équipes à la méthodologie de résolution créative de 

problèmes pour que les séances de brainstorming soient une 

expérience positive et générative qui apporte des résultats concrets.

Relevez les défis des leaders 
intermédiaires
Adressez les défis des managers opérationnels d'aujourd'hui, 

souvent amenés à être des "mini-PDG" pour leur donner les outils 

nécessaires pour diriger efficacement, mieux collaborer, et piloter 

leurs services de manière agile, réfléchie et adaptable.

Renforcer la cohésion d'équipe
Fournissez les outils essentiels pour encourager une forte cohésion 

au sein d'une équipe dans le nouveau monde du travail hybride.

Automatisez votre prise de 
décision
Aidez les leaders et managers opérationnels à traduire le 

raisonnement commercial qui sous-tend leur prise de décision en 

templates et en tableaux de bord.



Les programmes facilités de Crossknowledge

Une approche centrée sur l’humain combinant du contenu de haute qualité 
avec des experts en facilitation à grand échelle

Du contenu de 
haute qualité

Une expérience 
Blended

Des facilitateurs 
expérimentés 



Un rythme idéal, pour combiner ancrage des 
compétences et continuité de l’activité

Semaine 1
ADOPTER LE LEADERSHIP 

PARTAGÉ

Semaine 3
CRÉER UN ENVIRONNEMENT 

D'APPRENTISSAGE

Semaine 2
CULTIVER UN ÉTAT D'ESPRIT 

PLUS GÉNÉRATIF 

Semaine 4
S'ALIGNER SUR LES IDÉES ET LES 

OBJECTIFS

Engagement nécessaire

2 hrs live + 1 hr autonomie (3 hrs)

Engagement nécessaire

2 hrs live + 1 hr autonomie (3 hrs)

Engagement nécessaire

2 hrs autonomie

Engagement nécessaire

2 hrs live + 1 hr autonomie (3 hrs)

2 heures

2 heures
1 heure

2 heures

1 heure

2 heures

1 heureApprentissage 
autonome

Apprentissage 
synchrone 

facilité

IMPLICATION NECESSAIRE

• Autonomie =5 hrs

• Live = 6 hrs

• TOTAL = 11 hrs

Diriger avec passion et détermination

Diriger vers le haut, vers le bas et 
à travers l'organisation

Styles de pensée, atteindre l'excellence, 
écoute active, conduite du changement

Sécurité psychologique, empathie, 
encouragement à la participation

Favoriser un large éventail de 
points de vue

Pratiques de leadership, défense des 
intérêts des autres, persuasion efficace

Élaborer des messages 
persuasifs



La facilitation, créatrice de valeur pour l'apprenant
Exemple - Relevez les défis des leaders intermédiaires

Facilitation 
asynchrone

Facilitation 
synchrone

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

1. Révision, clarifications et
questions (20 minutes)

2. Partage d'expérience sur le
leadership par la passion (25 minutes)

3. Brainstorming : quelles sont les
implications du leadership partagé
pour vous ? (30 minutes)

4. Travail en binôme : analyse de nos
auto-évaluations pour déterminer si
nous sommes des leaders qui
rapprochent et si nous insufflons un
esprit de communauté (30 minutes)

5. Définition d’objectifs (15 minutes)

Réponses aux questions, animation du forum 

Correction devoir à rendre: 
identifiez vos schémas et efforcez-vous 

de cultiver un état d'esprit plus 
génératif 

1. Quiz oral : les clés de l'innovation,
de la sécurité psychologique et de
l'empathie (10 minutes)

2. Brainstorming : comment pouvons-
nous mieux écouter les différentes
voix ? (20 minutes)

3. Travail en binôme et discussion
de groupe : préparer le terrain pour
la sécurité psychologique dans votre
contexte (30 minutes)

4. Résolution de problèmes en
groupe / jeux de rôles : comment
pouvez-vous développer l'empathie
dans ces situations ? (30 minutes)

5. Discussion de groupe : comment
garantir l'empathie dans les deux sens
? (15 minutes)

6. Définition d'objectifs (15 minutes)

1. Révision, clarifications et
questions (20 minutes)

2. Discussion de groupe : passer
le micro (20 minutes)

3. Partage d'expérience : chercher
à persuader les autres (20
minutes)

4. Atelier sur les messages
persuasifs (40 minutes)

5. Discussion ouverte : quand
pouvons-nous utiliser nos sens,
notre humour et nos sentiments
dans notre travail ? (20 minutes)

Feedback devoir à rendre: objectifs 
post-formation

Un état d'esprit génératif et un 
environnement propice à 

l'apprentissage

Rallier à des idées 
et des objectifs

Adopter le leadership 
partagé

Cultiver un état d'esprit 
plus génératif 

Accueil du groupe: thématique, 
attentes, défis, calendrier, objectifs



Découvrez
l’expérience
de formation



Libérer le potentiel humain est notre mission.

Les Programmes Facilités vont vous aider à honorer cette 
promesse de façon engageante, à grande échelle. 

EXPÉRIENCE

Nous étions pionniers du 

blended, et avons implémenté 

des capacités de facilitation 

dans notre solution il y a déjà 

bien des années

EXCELLENCE 

Nous avons toujours construit 

du contenu asynchrone de 

haute qualité avec des experts 

reconnus et une solide 

expérience utilisateur

EXPERTISE

Notre pédagogie se base 

sur 215 ans d’expertise en 

éducation et plus de 20 ans 

en formation digitale



Nous avons hâte d'en 
discuter avec vous

jbojanic@wiley.com

https://www.crossknowledge.com/



Notifications rappelant aux 

apprenants les événements en 

direct à venir

Indicateur de progression pour 

permettre à chacun de suivre son 

avancée

Calendrier et agenda visibles

pour aligner l’ensemble du 

groupe



Les apprenants participent à des

sessions en direct avec leurs

pairs et le facilitateur

Les invitations aux sessions

peuvent être ajoutées à leurs

calendriers

Les sessions en direct se

déroulent via Zoom ou Microsoft

Teams



Les questions ouvertes et le

forum permettent une discussion

asynchrone entre pairs et

animateurs

Les apprenants peuvent aimer,

commenter et partager des

fichiers, ainsi que trier

facilement les commentaires

Le facilitateur guide la

discussion pour aider les

apprenants à contextualiser et à

appliquer le contenu



L'animateur peut voir les

activités terminées et les

soumissions, les résultats des

sondages et des quiz

Les tableaux de bord de la

progression du groupe, de

l'individu et de l'activité

permettent d'apporter des

modifications

Création et export de rapport de 

pilotage de la formation


