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Qui sommes nous ?

Innov’  Akademy est une agence de digital 
learning spécial isée dans l ’accompagnement ,  la 
création et l ’ innovation pédagogique. 



Nous créons des contenus de formation nouvel le 
génération pour engager les apprenants et    
favoriser l 'ancrage avec le Mobile Learning,  le 
micro-Learning,  le Blended Learning.



En dehors de notre offre de formation sur 
étagère que nous personnalisons en fonction de 
vos spécificités,  nous pouvons vous 
accompagner sur la réingénierie de vos 
contenus de formation existants ou non afin de 
répondre aux nouveaux usages et enjeux de 
digital isation. 
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Disponibles sur plusieurs technologies.

Nos formations sont

Suivies de manière individual isée grâce à la 
recommandation d’un parcours de formation 
individual isé à par t ir  des réponses obtenues 
dans le questionnaire d’autoposit ionnement ;

Déployées à par t ir  de notre plateforme LMS 
ou intégrée à vos outi ls  internes ;

Personnalisées selon vos besoins et 
spécificités (outi ls  internes,  char te,  
périodicité…) ;

Adaptées aux personnes en situation de 
handicap sur demande  ;

Dans cette course à l ’ innovation,  les 
entreprises doivent réinventer les 

usages tant sur les pratiques que sur 
les modal ités pédagogiques pour 

séduire ses cl ients internes !

Betty Abi l iou,  CEO



Avant de commencer...

Nos formats

Delai d’accès

En bonus

E-learning désigne une formation distantiel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  y a aucun preréquis pour 
ce type de formation,  s i  ce n’est une connexion 
internet et un ordinateur.

Nous définissons ensemble un calendrier de 
déploiement en accord avec vos besoins.

Toutes nos formations sont 
cer t ifiées Qualiopi  !

Blended learning désigne un mix entre  
asynchrone (e-learning) et synchrone (présentiel  
ou classe vir tuel le) .  L’e-learning est dans ce cas 
un preréquis.  
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Evaluation des connaissances

A la fin de chaque formation,  une évaluation des 
connaissances est à réal iser.  Un taux de réussite 
de 80 % minimum est nécessaire pour val ider 
cette formation et recevoir  une attestation 
personnalisée.

Tarification

Disponibilité

Licence e-learning  

Classe vir tuel le

à partir  de 80€*

à partir  de 900€*

*tarifs HT dégressifs,  devis personnalisés sur demande

66



7

Animer des classes vir tuelles dynamiques

Cette formation permettra à vos formateurs d’apprendre à 
organiser et  animer des classes vir tuel les.  I ls  y découvriront les 
outi ls  de formation en l igne et les mei l leures méthodes d’animation 
pour maintenir  l ’engagement de vos apprenants et dynamiser votre 
classe vir tuel le .

1 Vous avez dit  c lasse vir tuel le?

2 La boîte à outi ls  de formateur digital

3 Les methodes d’animation de classe vir tuel le

4 Passer au digital :  le déroulé pédagogique

5 Pour conclure:  les appor ts théoriques

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Mobil iser des techniques 
d'animation

Adapter l 'évaluation à 
différentes configurations :  
synchrones,  asynchrones ou 
mixtes

S'outi l ler  pour introduire 
du dynamisme et de 
l ' interact ivité

Public cible :  formateurs et formatrices 

de 1 h 30 
E- learning

de 6  à  9  h 

B lended learning

Modalités

Ma îtr iser le processus de 
création d'une classe 
vir tuel le 



Manager à distance

Cette formation sur le télétravai l  pour les managers vous 
permettra de comprendre les enjeux et les bonnes pratiques du 
télétravai l  pour réussir  sa mise en place au sein de votre équipe,  
maintenir  l ’engagement ,  la motivaiton et la confiance.

Etat des l ieux du télétravai l

Col laborer et manager à distance

Maintenir  la communication et le l ien 
humain à distance

1

2

3

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Définir  des process et les 
condit ions de réussite de 
la col laboration à distance

Mettre en place des 
moments d'échange formels 
et  informels

Adopter des pratiques 
managériales pour garantir  
l 'autonomie et la motivation 
de ses équipes 

Ajuster sa posture 
managériale pour 
maintenir  la confiance 
mutuel le

Public cible :  managers 

de 1 h 30 
E-learning

de 7 à 12 h 

Blended learning

Modalités
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Réussir ses réunions à distance

Ce module vous appor tera les c lefs pour animer une réunion en 
l igne de A à Z .  De sa création à son animation,  en passant par la 
maîtr ise technique des logiciels,  cel le-ci  n'aura plus de secret pour 
vous.

1 Enjeux et fonctionnement des réunions à 
distance

2 Preparer sa réunion à distance

3 Animer une réunion à distance

4 Boite à outi ls

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les types de 
réunion et les rôles endossés 
par les par t ic ipants

Ajuster ses techniques de 
communication pour capter 
et  maintenir  l 'attention tout 
le long de la réunion

Maîtr iser les différents outi ls  
d'animation en l igne

Impl iquer les par t ic ipants 
en les faisant réagir  et  
par t ic iper

Public cible :  tout publ ic

de 1 h 30 
E-learning

de 2 h 30 à 5 h 

Blended learning

Modalités



Télétravail ler efficacement

Cette formation vous permet d’apprendre les pr incipes 
fondamentaux du télétravai l ,  les modal ités de mise en place et ses 
avantages.  Vous découvrirez aussi  des modes d'organisation et de 
communication spécifiques pour maintenir  votre col laboration à 
distance.

Profil ing.  Tout ce qu’ i l  faut savoir.

Créer un environnement I .D.E .A .L .

Bien gérer son temps et ses priorités

Maintenir  la communication et le l ien 
humain

1

2

3

4

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Créer un environnement de 
travai l  adapté

S'organiser pour mieux 
gérer son temps et ses 
pr ior ités

Maîtr iser les usages et 
pratiques de la 
communication à distance

Cerner son 
compor tement et  son 
organisation type en 
situation de télétravai l

Public cible :  tout publ ic

10

de 1 h 30 
E- learning

de  2  h 30

Blended learning

Modalités
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Prévenir les r isques de cyberattaques

Cette formation vous permet de vous famil iar iser avec les 
pr incipes de base de la cybersécurité.  Vous apprendrez à créer et  
à gérer vos mots de passe,  à ut i l iser Internet en toute sécurité à la 
maison et au travai l .  

1 Sécuriser l ’authentification

2 Naviguer,  télécharger et communiquer 

3 Securité du poste de travai l

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Comprendre les enjeux de la 
cybersécurité et  le rôle de 
chacun dans la prévention 
des cyberattaques

Définir  des mots de passe 
for ts et  maîtr iser les bonnes 
pratiques pour les ut i l iser 
les compromettre

Garantir  la sécurité du poste 
de travai l  en toutes 
circonstances

Naviguer et  communiquer 
sur Internet

Public cible :  tout publ ic

de 1 h  
E-learning

Modalités



Déconnecter pour une meil leure santé

Le numérique nous envahit  de plus en plus mais êtes-vous 
dépendant du numérique ? Ou accro à l ’hyper connexion ? Face à 
la mult i tude des tâches et informations,  comment votre cerveau 
réagit- i l  ?  Découvrez les bonnes pratiques à mettre en place pour 
(ré)-apprendre à se déconnecter.

Les chiffres de l ’hyperconnexion en 
France

Quiz :  Quel hyperconnecté êtes-vous ?

L’ impact du numérique sur la santé

Les consei ls pour se protéger de 
l ’hyper-connexion ?

1

2

3

4

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les r isques de 
l 'hyperconnectivité

Prévenir  et  agir  pour une 
mei l leure Qual ité de Vie au 
Travai l

Mettre en place un plan 
d'act ions pour la 
déconnexion

Public cible :  tout publ ic

30 minutes
E-learning

Modalités
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Réenchanter sa prospection téléphonique

(Re)découvrez la prospection téléphonique sous un nouvel  angle,  
en apprenant à vous centrer sur l 'humain dans votre pratique.  
Vous y découvrirez les points d’accroche,  et  saurez adapter votre 
presentation pour guider vos prospects vers le ”oui" !

1 Connaitre les tendances actuel les de la 
prospection téléphonique

2 Savoir  identifier les étapes de la préparation 
à la prospection 

3

4

Identifier les temps for ts de sa prospection 
téléphonique pour décrocher son rdv

Savoir  c lôturer comme un chef

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

D’uti l iser des points d'accroche 
pour amorcer plus aisément vos 
appels et  adapter votre 
présentation au cl ient ; 

Construire votre pitch pour 
guider vos prospects vers le 
"oui"

Interpréter les informa-tions 
l iées au langage de son 
inter locuteur pour vous 
synchroniser

Public cible :  commerciaux

de 1 h
E- learning

de 2  h 30  à  7  h 

B lended learning

Modalités



Apprendre à déléguer pour responsabil iser 

"Je suis débordé",  "Mes col laborateurs ne prennent pas 
d' init iat ives"… Cette formation vous permettra de comprendre les 
étapes incontournables de la délégation.  Favoriser la confiance,  
l ’autonomie et la pr ise d’ init iat ives en sont les object i fs.   

Comprendre les avantages et les étapes de 
la délégation

Coacher et motiver son col laborateur 
pour mieux déléguer

Identifier les tâches à déléguer et 
préparer sa délégation

Conduire un entretien de délégation

Définir  les indicateurs de réussite et 
modalités du suivi  

1

2

3

4
5

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les tâches et 
missions à déléguer

Développer les compétences et 
la motivation grâce à la 
délégation

Mener un entret ien de 
délégation

Public cible :  managers

14

de 45 minutes 
E-learning

de 2 h 30

B lended learning

Modal i tés
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Donner un bon Feedback

Dans ce programme, vous apprendrez comment ,  quand et dans 
quel les condit ions vous devez donner du feedback.  Vous saurez 
identifier les pr incipales étapes du feedback et assurerez la 
pérennité du feedback dans votre équipe.

1 Le feedback :  un courage managérial  et  un outi l  
de management préieux

2 Devenir  le roi  du feedback avec une 
méthodologie éprouvée

3

4

L’enjeu de communication :  c lé de réussite 
d’un bon feedback

Optimiser l ’ impact du feedback après l ’avoir  
donné

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les bénéfices du 
feedback

S'approprier  les étapes du 
feedback

Adopter des pratiques 
managériales pour garantir  
l 'autonomie et la motivation 
de ses équipes 

Maîtr iser les condit ions de 
réussite du feedback

Public cible :  managers

de  45 minutes
E- learning

de 2  h  30

B lended learning

Modalités



Gérer son temps et ses priorités

Dans cette formation,  vous découvrirez les méthodes pour mieux 
gérer votre temps,  planifier et  organiser vos tâches.  Munissez-
vous de la motivation nécessaire pour changer votre vie 
personnel le et  professionnel le et  gagner en efficacité !

Percevoir  le fonctionnement du temps et 
ses dérives

Prioriser ses tâches sur la matrice 
d’Eisenhower

Planifier efficacement ses tâches dans 
son agenda

Identifier ses maladies du temps pour y 
remédier

1

2

3

4

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les éléments 
per turbateurs qui  vous font 
perdre du temps

Analyser  son organisation 
personnel le et  pr ior iser ses 
tâches

Planifier ses tâches dans la 
durée

Apprendre à pr ior iser vos 
tâches pour gagner en 
efficacité

Public cible :  tout publ ic
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de 1 h 30
E- learning

de 2 h 30 à 6 h

B lended learning

Modalités
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Mieux comprendre et gérer son stress

Ce programme vous permettra d’apprendre à gérer des situations 
stressantes et à vous comprendre vous-même. Vous apprendrez 
également à identifier et  à gérer les facteurs de stress et diverses 
techniques qui  appor tent la confiance et le bien-être.

1 Découvrir  les origines de votre stress et le 
pourquoi de son intensité

2 Identifier des techniques pour gérer son 
stress

3

4

Tester votre propre degré de stress et 
repérer les signaux d'alarme

Maîtr iser la fonction respiratoire qui  appor te 
calme, confiance et bien-être

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Définir  et  identifier les facteurs 
de stress

Identifier ses sources de stress 
pour les maîtr iser

Adopter des pratiques pour 
diminuer votre stress

Comprendre les mécanismes 
du stress

Public cible :  tout publ ic

de 1 h
E-learning

Modalités



Recruter son équipe avec succès

Dans ce programme vous apprendrez toutes les étapes de 
l 'entret ien de recrutement :  avant ,  pendant et  après.  Vous y 
découvrirez comment détecter les s ignaux faibles et  for ts d’un 
candidat .  Enfin,  vous construirez votre propre gr i l le  d’analyse et 
saurez poser les bonnes questions !

Comprendre les enjeux du recrutement et 
les acteurs

Accuei l l i r  et  découvrir  le candidat

Préparer son entretien et les temps 
for ts

Conclure l ’entret ien et prendre une 
décision

1

2

3

4

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les temps for ts du 
recrutement tout au long du 
cycle :  avant ,  pendant et  
après l 'entret ien

Poser les bonnes questions en 
fonction du profil  et  métier  
recherchés

Construire votre gr i l le  
d'analyse

Détecter les s ignaux faibles 
et  les forces du candidat

Public cible :  managers

18

de 45 minutes 
E- learning

de 2 h 30 à 6 h

B lended learning

Modalités
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Communiquer à distance

Dans ce programme, vous apprendrez à ut i l iser divers outi ls  de 
communication à distance.  Vous saurez quel  outi l  et  canal  ut i l iser 
en fonction du message à transmettre.  Vous identifierez également 
les différents canaux pour une communication formel le et  
informel le .

1 Identifier les différents outi ls  de communication 
à distance 

2 S'approprier quelques « règles » principales 
du bon usage 

3

4

Connaitre les quelques erreurs à ne pas 
commettre 

Dist inguer les moments formels VS informels :  
quels outi ls  

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les besoins de 
communication

S’approprier  les outi ls  et  
usages quotidiens

Soigner le relat ionnel  à 
distance

Organiser sa communica-t ion 
en fonction de chaque profil  

Public cible :  tout publ ic

Modalités

de  30 minutes
E- learning

de  2 h 30

B lended learning



L'ar t du questionnement

Dans cette formation vous découvrirez les différentes techniques 
de questionnement que vous pouvez ut i l iser au quotidien dans le 
but d’or ienter les réponses attendues.  

Vous saurez poser les bonnes questions pour plus d’efficacité.

Les pouvoirs du questionnement

Mise en situation sur le bon 
questionnement

Les 5 grandes famil les de questions

1

2

3

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Découvrir  les techniques de 
questionnement 

Créer des échanges efficaces 
et productifs avec le 
questionnement

Uti l iser la bonne question 
en fonction de son object i f   

Public cible :  tout publ ic

20

de 45 minutes 
E-learning

de 2 h 30

Blended learning

Modalités
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Apprendre à sauver des vies

Tous les jours,  une personne se retrouve vict ime d’un malaise,  d’un 
accident du travai l ,  d ’une brûlure,  etc .  Savez-vous qu’ i l  existe des 
gestes simples qui  permettent de sauver des vies ?  Bien sûr,  i ls  
doivent être par faitement exécutés mais leur s impl ic ité est à la 
por tée de tous.  

1 Protéger :  vous et la vict ime

2 Secourir  :  la plaie,  l ’étouffement ,  les 
malaises et les brûlures

3

5

4

Examiner la vict ime

Les outi ls  indispensables du sauveteur

Aler ter :  appeler le bon numéro et donner les 
informations uti les

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Connaitre les étapes pour 
protéger et  la vict ime et vous-
même

Secourir  et  appl iquer les gestes 
de premier secours

Aler ter en donnant les 
informations essentiel les

Savoir  examiner la vict ime

Public cible :  tout publ ic

de 1 h
E- learning

Modalités



Booster vos formations

Nous le savons tous,  i l  n 'y a pas de l imite à la per fect ion.  Nous 
avons rassemblé pour vous les techniques les plus modernes pour 
amél iorer la qual ité de votre animation,  créer des formations 
encore plus dynamiques,  et  évaluer au mieux le travai l  de vos 
apprenants.

Test :  quel  formateur êtes-vous ?

Concevoir  sa formation à par t ir  des 
techniques d’animation

Optimiser sa communication

et réagir  face à des apprenants 
diffici les

Débuter et c lôturer sa formation comme 
un chef

1

2

3

4

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

S’approprier  les bonnes 
pratiques de préparation

Connaitre les techniques 
d’animation

Améliorer sa communica-t ion 
verbale,  non-verbale et  para-
verbale

Savoir  débuter sa 
formation et ouvrir  le bal 

Public cible :  formateurs

22

de 1 h
E-learning

de 2 h 30 à 6 h

B lended learning

Modalités
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Conduire un entretien professionnel

Avec cette formation,  vous apprendrez à mener correctement un 
entret ien de développement professionnel .   Vous saurez préparer 
votre entret ien,  identifier les thématiques à aborder et  à creuser,  
les questions à poser,  et  sur tout à construire le plan d’act ions 
pour développer les compétences de vos col laborateurs.  

1 Identifier le rôle des différents acteurs

2 Préparer,  structurer et conduire un entretien 
professionnel

3

4

Améliorer ses techniques d'écoute,  de 
questionnement et sa posture

Construire des plans d'actions per t inents

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Dist inguer l ’entret ien 
professionnel  des autres 
entret iens RH

Conduire un entret ien 
professionnel 

Elaborer des plans de 
développement

Préparer et  structurer 
l ’entret ien

Public cible :  managers

Modalités

de 45 minutes
E- learning

de 3  h

B lended learning



Mener un entretien annuel d'évaluation

Grâce à cette formation,  vous apprendrez à mener un entret ien 
d’évaluation.  Ce mervei l leux outi l  managérial  a pour object i f  de 
clôturer l ’année passée et de co-construire l ’année à venir.  I l  se 
doit  donc d’être correctement préparé et mené pour avoir  un 
impact posit i f  pour vous et votre col labroateur.

Comprendre les enjeux de cet entret ien :  
pour qui ,  pour quoi ?

Préparer l 'entret ien :  les grandes étapes 
de la mise en place

Adapter la bonne posture :  comment 
évaluer ?

Faire de l 'entret ien un véritable outi l  de 
management

1

2

3

4

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Connaître les enjeux et les 
r isques de l ’entret ien 
individuel  d’évaluation

Conduire l ’entret ien en 
impl iquant le col laborateur

Construire sa gr i l le  d'analysePréparer et  structurer 
l ’entret ien

Public cible :  managers

24

de 45 minutes
E- learning

de 3 h

B lended learning

Modal i tés
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Prendre les bonnes décisions

Nous le savons,  i l  est  par fois diffici le de prendre des décisions.  
Cette formation vous permettra de d’acquérir  cette compétence de 
plus en plus pr isée.  Grâce à la formation,  vous saurez prendre des 
décisions avec rapidité,  per t inence et saurez gérer l ’ incer t i tude.

1 Le questionnement l ié à la prise de décision

2 L’outi l  d’aide à la prise de décision

3

4

L’impact de sa décision à cour t et moyen 
terme

Définir son objectif  concret ,  réal iste et posit i f

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les r isques l iés à la 
pr ise de décision

Explorer les différentes 
solut ions

Annoncer sa pr ise de 
décision

Elaborer une gri l le  d’aide à la 
pr ise de décision

Public cible :  tout publ ic

Modalités

de 45 minutes
E- learning

de 6  h

B lended learning



Apprendre à dire non

Grâce à cette formation vous saurez poser vos propores l imites 
entre l ’acceptable et  le non acceptable.  Oser dire non est à la fois 
un gage d’efficacité et  de bien-être pour vous et votre entourage 
professionnel  et  personnel .  Cette formation vous permettra de 
comprendre comment trouver des accords qui  conviendront aux 
par t ies prenantes.

Mieux se connaître :  besoins,  l imites et 
stress

Poser ses l imites

Organiser sa charge de travai l  pour 
savoir  quand dire oui  ou non 

Le questionnement comme outi l  pour 
dire non

1

2

3

4

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier vos besoins et 
l imites

Organiser votre charge de 
travai l  pour vous préserver du 
stress

Questionner et  négocier S’affirmer pour amél iorer 
votre efficacité et  bien-être

Public cible :  managers

26

de 45 minutes
E-learning

de 6 h

B lended learning

Modal i tés
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Rédiger des mails efficaces

1 Etat des l ieux du mail  en France

2 Un mail  efficace en 3 étapes

3

4

5

Les différents types de mails

Les erreurs du mail  encore trop fréquentes

Le mail  ou le réseau social  d’entreprise

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Public cible :  tout publ ic

Modalités

de 40 minutes
E-learning

de 2 h 30

Blended learning

Cette formation sur la rédaction des mai ls s’adresse à tout publ ic .  
El le vous permettra de vous approprier  les bonnes pratiques pour 
rédiger des mai ls efficaces et impactants afin d’optimiser votre 
communication.  Vous découvrirez les différents types de mai ls à 
adapter en fonction des 5 questions incontournables avant 
d’envoyer un mai l .

Définir  les différents types de 
mai ls

Appl iquer 5 questions 
incontournables avant 
d’envoyer un mai l

Identifier les erreurs des mai ls 
pour éviter  les malentendus

Construire des templates 
de mai ls efficaces
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