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“Encouragez l’innovation. Le changement est notre force vitale, la stagnation notre glas.”
David Ogilvy

Lionel Giraudeau

"L'innovation n'a de salut que dans l'Humain car il est à la fois son avocat et son bourreau.”

Les Humains, c'est une 
approche renouvelée de la 

formation et du conseil axée 
sur l’Innovation sous l’angle 

de l’Humain.

Technologique, managériale, 
marketing ou digitale…. 

l'innovation est polymorphe et 
en perpétuelle mutation. Elle 

appartient désormais à tous et 
peut potentiellement émaner de 

n’importe quel individu.

Elle est aussi bien dans 
d’incroyables avancées telles 

que l’IA ou la réalité virtuelle que 
dans notre manière de manager 
les collaborateurs, de construire 

les marques ou de bâtir des 
conversations avec les clients.

NOTRE MISSION

vous permettre de mieux 
appréhender, comprendre & 

implémenter les innovations qui 
augmenteront la valeur de votre 

organisation.

Le vrai challenge aujourd'hui 
n'est pas tant de maîtriser ces 

innovations que de fédérer 
toutes les ressources censées

lui donner vie.

Impliquer les hommes et les 
femmes de l'organisation est 
donc aujourd'hui une étape 

essentielle car ce sont eux qui, 
au final, feront de ces 

innovations des succès
ou des échecs.

NOTRE MISSION

vous permettre d'impliquer 
durablement les hommes et 

femmes de votre organisation 
par la mise en place 

d'approches pédagogiques 
performantes & adaptées.

Les fondateurs Nous contacter
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NOTRE OFFRE

ACCOMPAGNEMENT
STRATEGIQUE

INGENIERIE
PEDAGOGIQUE

FORMATIONS
& ATELIERS

Appréhender, comprendre et 
implémenter les innovations 

qui augmenteront la valeur de 
votre entreprise

Elaborer de A à Z des formations 
« à la carte » adaptées à votre 

activité, vos objectifs et vos 
clients ou équipes

Former les équipes pour en faire 
de vrais acteurs et accélérateurs 

de la transformation et de 
l’innovation

en savoir plus en savoir plus en savoir plus

Les fondateurs Nous contacter
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ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE

TRANSFORMATION
• Audit interne/externe
• Réflexion méthodologique
• Process d'implémentation
• Formation des équipes
• Plate-forme de monitoring
• Amélioration continue
• Benchmark et veille digitale

MKG & COM
• Plate-forme de marque
• Stratégie 360°
• Content marketing
• Programme relationnel
• CRM / eCRM
• Expérience Client
• Approches GEN Y & Z)

DIGITAL
• Digital branding
• Site web
• Contenus numériques
• Approches CX-UX
• Personal branding
• Community management
• Veille digitale

EXPERIENCE CLIENT
• Analyse de l'existant
• Etat des lieux
• Elaboration ou optimisation plate-
forme de marque
• Mapping points de contact
• Concept d'expérience
• Stratégie des moyens, mesure

SOCIAL MEDIA
• Elaboration de la stratégie
• Production de contenus
• Ciblage
• Démarche méthodologique
• Mise en cohérence vs objectifs
• Intégration stratégie 360°, ...

CX - UX
• Audit & analyse de l'existant
• Mapping Pdts/Services/Outils
• Mapping points de contact
• Axes stratégiques CX-UX
• Stratégie de mise en oeuvre
• Mesure de la performance

VISIBILITE WEB
• Stratégies Owned, Earned, 
Shared & Paid
• Création de trafic
• Création de contenus
• Relations agence media
• KPI's & mesure des résultats

WORKSHOPS
• Internalisés ou externalisés
• Définitions des publics ciblés
• Création des contenus
• Format, durée, interaction, ...
• Process validation des acquis
• Suivi post formation

suite

retour
offre
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ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUEretour
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INGENIERIE PEDAGOGIQUEretour
offre

Nos clients

suite

Ecoles
Organismes de 

formation

Labs d’entreprise

Entreprises

Associations 
professionnelles

et tous ceux qu’on aurait 
oubliés

http://www.leshumains.fr/


INGENIERIE PEDAGOGIQUEretour
offre

Comment être sûr que mes collaborateurs partage la même vision que l’entreprise ? 

Comment faire de chaque employé un acteur de la transformation digitale ?

Comment fédérer mes équipes autour d’un projet majeur ?

Comment sensibiliser les hommes et les femmes de mon organisation sur les innovations à venir ?

Comment éclairer mes managers sur les évolutions du monde actuel ?

Comment aider mon réseau de distribution à adopter de nouvelles méthodes ?

➢ Concevoir des architectures pédagogiques 
adaptées, modernes et performantes est 
aujourd’hui un atout concurrentiel décisif.

➢ Dans un monde en perpétuelle mutation, la 
formation joue plus que jamais un rôle 
essentiel dans la réussite des entreprises.

➢ Nous offrons une approche complète 
d’ingénierie pédagogique, de la phase de 
conception à la phase de réalisation.

➢ Et nous le faisons sous un angle bien précis… le 
seul qui vaut vraiment la peine… celui de l’Humain.

Les fondateurs Nous contacter
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INGENIERIE PEDAGOGIQUE

Etape 1
Expression des besoins & 
cahier des charges

• Définition de la ou des thématiques de 
formation(s)

• Objectifs du projet (quanti & quali)
• Membres visés & volumétrie
• Critères géographiques (in situ, 

externalisé, France entière, etc.)
• Ressources & moyens disponibles
• Planning de mise en œuvre (si définit)
• Enveloppe budgétaire allouée
• Contraintes à respecter

Etape 2
Phase d’audit
(optionnelle)

• Identification des membres clés
• Elaboration de l’approche de récolte 

d’informations
• Analyse des informations remontées
• Identification des atouts & des freins 

potentiels
• Ajustement du cahier des charges si 

nécessaire

Etape 3
Conception de l’architecture 
pédagogique

• Définition des objectifs de formation
• Approche typologique (présentiel, 

workshop, online, blended,…)
• Définition des formats (interne ou 

externe, durée, fréquence, groupes)
• Proposition d’intervenants
• Elaboration d’un déroulé (plan détaillé) 

de la (des) formation(s)
• Processus de validation des acquis
• Approche de planification des parcours 

pédagogiques
• Estimation budgétaire & planning

Etape 4
Présentation du projet & 
ajustements

• Présentation de l’architecture 
pédagogique complète

• Ajustements éventuels avant mise en 
œuvre

• Acceptation budget et plannings
• Définition des principes de 

gouvernance

Etape 5
Elaboration des contenus de 
formation

• Conception des supports de formation et 
des interactions (vidéos, jeu de rôle, 
exercices pratiques, etc.) selon le plan 
détaillé présenté à l’étape 3

• Présentation des supports pour 
validation avant mise en œuvre

Etape 6
Déroulement
des formations

• Selon le planning acté en étape 3
• Communication préalable auprès des 

membres si nécessaire
• Gestion de l’avancée des parcours 

pédagogiques et des intervenants 
(présence, déplacements, etc.)

• Compte-rendu de chaque formation 
48h max après chaque session

• Etape 7
Bilan, suivi & actions
complémentaires

• Etablissement d’un bilan complet post 
formation (nb de participants, appréciation, 
accroissement des compétences, insights, 
attentes, etc.)

• Proposition d’actions complémentaires

retour
offre
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FORMATIONS & ATELIERS

FORMATIONS PRESENTIELLES FORMATIONS & CONFERENCES ONLINE ATELIERS DECOUVERTE

FORMATIONS SUR-MESURE NOS THEMATIQUES DE FORMATIONS

retour
offre
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Un cadre intimiste, cosy et
gastronomique. L'objectif est de
casser les codes du quotidien
professionnel afin d'augmenter
l'implication. En mode casual, les
participants profitent mieux de
nos intervenants experts et de
façon plus interactive et efficace.

Oubliées les présentations
formelles devant un parterre
aligné en salle de réunion. Finies
les postures "sachant-apprenant"
qui ne font que désincarner les
approches. Dans nos sessions
l'échange est la clé de voûte qui
permet une implication plus forte
et personnelle.

Cela nous permet d'avoir une
approche personnalisée et de
pourvoir créer un échange de
qualité entre nos intervenants et
les participants. 10 à 15 personnes
par sessions pour des séances
privilégiant proximité, interaction
et débats.

La plupart de nos formations
tiennent en 1 journée (11h - 17h en
général). Même si elles
privilégient l'échange, elles n'en
sont pas moins concrètes et
pragmatiques allant droit à
l'essentiel. Comme pour les
sessions "online", l'efficacité reste
notre priorité.

Plongée dans la réalité virtuelle,
impression 3D en réelle, exemples
concrets d'applications IA... nos
formations physiques permettent
de vivre et tester en réel ces
approches et ces technologies
pour mieux en saisir leurs
fonctionnement et bénéfices.

Tout comme nos sessions
"online", nos formations physiques
sont toujours suivies par l'envoi de
notre document "Poursuivre"
permettant aux participants d'aller
encore plus loin dans leur
formation (ouvrages, liens et sites
web à voir, vidéos, articles, etc.)

retour
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Le "online", un format moderne,
parfaitement adapté au monde
actuel. Et ne pensez pas qu'il soit
synonyme d'impersonnel ou
même d'ennuyeux... bien au
contraire, il offre une multitude de
possibilités pour une expérience
réussie.

Toutes nos formations et
conférences sont animées par des
intervenants seniors, experts de
leur discipline, ancrés dans la
réalité du business et du
management quotidien. Des
professionnels convaincus pour
des interventions de haut niveau.

Oubliez les présentations longues
et ennuyeuses. Exemples, cas
concrets, exercices pratiques,
quiz, photos, vidéos, etc.
nos sessions illustrées utilisent
toutes les ressources que le
Online propose pour votre plus
grand bénéfice.

Finies les formations de plusieurs
jours qui multiplient les effets de
style et les pertes de temps en
transports, cafés, pause,
interruptions de toute sorte ! Nos
sessions d'1h30 à 2h vont droit au
but, elles sont denses, pratiques
et directes. Finis également les
formateurs nombrilistes qui
s'écoutent, place à la qualité des
exemples et des expériences.

Vous échangerez pendant les
formations grâce au module de
chat, aux sondages express, aux
exercices en direct, etc.
L'échange est également
privilégié durant nos conférences.
Même les timides peuvent poser
leurs questions sans crainte de
s'exposer. Résultat : une meilleure
implication donc une meilleure
appropriation.

Quelques heures après la session,
chaque participant reçoit un email
de contenus additionnels, lui
permettant d'aller encore plus
loin dans sa formation (livres, liens
web, vidéos, articles de
presse, influenceurs à suivre sur
les réseaux sociaux, sites web ou
formations complémentaires).

retour
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Atelier immersif pour découvrir la réalité
virtuelle, mixte et augmentée, en testant
plusieurs types d'applications avec le
matériel dernier cri, complété par les
explications de professionnels et une
méthodologie de mise en place de projet.

Contenus, CX & UX, social media, e-crm... des
ateliers pratiques pour travailler en équipe
sur la réalisation de chantiers digitaux et leur
optimisation, avec des "shoots d'innovation"
(exemples réels) pour booster la réflexion et
la créativité.

Des ateliers dédiés chacun à une méthode
spécifique (Design Thinking, Creative
Problem Solving...) ou un atelier découverte
de plusieurs méthodes pour apprendre à
mieux travailler en groupe, diriger une
séance de créativité, etc.

Découvrir l'IA à travers les chats bots et
les assistants vocaux. Comprendre les
différents types d'IA, tester les différents
types de chat bots, comprendre les
enjeux de la voix pour le commerce, les
services et le marketing de demain, tester
différentes applications et projets en
cours de développement...

Apprendre les techniques de bases pour
mieux s'exprimer et présenter à l'oral dans
le cadre de présentations professionnelles
: sur la forme (visuel, attitude, voix...) et le
fond (style du support, ice breakers...).

retour

Atelier dédié au personal branding :
travailler sa différenciation, choisir ses
outils, savoir pitcher, utiliser les réseaux
sociaux, se créer un réseau on et offline ...
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Nous pouvons créer des formations sur-
mesure sur la plupart des sujets liés à
l'Innovation et au Digital. Nous
construisons ensemble ces formations
pour qu'elles correspondent en tout point
à vos souhaits, spécificités, secteur
d'activité et objectifs. Personnalisées, ces
formations en deviennent encore plus
efficaces.

Grâce à notre communauté d'intervenants,
nous pouvons aujourd'hui traiter de
nombreux sujets tels que ceux listés dans ce
site mais également des formations sur le
Digital au sens large (stratégie web et
réseaux sociaux, approche data,
numérisation des process, etc.), l'impression
3D, l'Open Source, l'Open innovation, etc.

En fonction de vos objectifs et de vos
effectifs, nous pouvons mettre en place des
formations de groupe ou des sessions
individuelles et même mixer les deux
approches si nécessaires. Selon la solution
choisie, le contenu est alors élaboré pour
répondre au mieux à la typologie des
personnes participant à la formation.

C'est en fonction de la thématique de
formation ainsi que des objectifs fixés
que le choix de mono ou multi sessions
s'effectue. Mais quelle que soit la solution
retenue, la formation mise en place se
fera toujours dans une optique
d'optimisation du temps et d'efficacité.

Des formations Présentielles en passant
par les workshops, les formations live et en
ligne ou encore blended, nous adaptons le
format des sessions à vos objectifs et aux
publics visés afin d'optimiser l'implication,
l’adhésion et donc la performance des
dispositifs mis en place.

retour
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retour

• Analyser & construire une 
expérience de marque

• Analyser & construire l’expérience 
retail luxe & prestige

• Digitalisation du retail
• Retail mixte, hybride & 

retailtainment
• Tour du monde des concepts retail

les plus innovants
• Indicateurs & tableaux de bord
• Introduction au Big Data
• L’expérience client (approche 

stratégique)
• Introduction au marketing Humain
• Liked brands : marques du 21ème

siècle
• Savoir faire un mapping
• Mettre en place une veille eficace
• Millennials : un concept bullshit
• Post marketing : mettre le sociétal 

au cœur de la marque
• Etc.

• Community Management
• Présence & visibilité web
• Contenus numériques
• Personal branding (gérer son 

identité numérique)
• Programme relationnel
• eCRM
• Social Media
• Expérience client (CX-UX)
• Interagir avec les outils 

numériques
• Etc.

• 10 tips from Harvard pour gagner 
en confiance et convaincre à l’oral

• Spécial femme : gagner en 
confiance et s’imposer dans 
l’entreprise

• Réussir sa prise de poste en 100 
jours

• Trouver son équilibre et poser les 
limites

• Etc.

• Introduction à l’intelligence 
artificielle

• Robots : fantasmes & réalités
• Réalité augmentée, mixte & 

virtuelle
• Les robots compagnons
• Les robots au service de 

l’entreprise
• Etc.
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