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Objectifs de la formation
★

Concevoir une formation et animer des classes virtuelles pour accompagner des apprenants au niveau White,
Yellow ou Green Belt et même la certiﬁcation !

★

Comprendre les mécaniques de jeu et l’interface de la 7-shapes School

★

Concevoir une session de formation avec l’outil 7SS

★

Évaluer des apprenants par leur progression

★

Mener une session de formation en ligne

★

Atteindre les objectifs pédagogiques par le jeu

Méthodes pédagogiques : Formation 100% en ligne : vidéos de formation, jeu de simulation
en 3D temps réel (notions & déﬁs), mini-jeux, vidéos, quiz, slides et replay
exemple de classes virtuelles
Prérequis : Avoir une certiﬁcation de connaissances Green Belt ou 3 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine du Lean - 100% à distance
Admission : Sur CV, attestation d’équivalence et/ou certiﬁcation
Évaluation & réussite : Le formateur sera capable d’animer des sessions
à distance ou en présentiel avec la 7-Shapes School
Accessibilité handicap : La formation est accessible aux
personnes malentendantes ou à mobilité réduite

Tarif : 1 950€HT*
* ﬁnançable par votre OPCO
Votre formateur

Ingénieur de formation, Julien a déployé des chantiers Lean dans plus de 50
entreprises en France et en Europe. Du Lean Management jusqu’à l’Industrie du
Futur, de la PME au grand groupe, il accumule une expérience terrain de plus de 10
ans
Julien est également coach et formateur pour de futurs Green et Black Belt en Lean
Management.
Depuis 1 an, il anime des sessions de formation en classes virtuelles et en présentiel
pour amener des groupes intra-entreprises ou inter-entreprises jusqu’aux niveaux
White, Yellow, Green Belt (certiﬁcation) en utilisant la 7-Shapes School, le premier
outil de formation au Lean par le jeu.

Dates de disponibilité à partir de Juillet
2020
- Accès aux parcours et classes virtuelles des sessions de formation Yellow
et Green Belt de la 7-Shapes School (20h)
-1 classe virtuelle questions réponses (1h)
-1h30 de formation vidéo 100% en ligne
-1 accès de 1 an à la 7-Shapes School
-1 Pack ressources pédagogiques téléchargeable

Raison sociale : Seven Shapes
NDA : 75160098316
SIRET : 82 509 722 300 028
Contact : 06 22 89 80 96, Elora Berger
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Module 1 : Parcours Green Belt en tant qu’observateur (env 20h)
★

Les 9 classes virtuelles en Replay

★

13 à 14 heures de jeu

★

Contenu détaillé du parcours Green Belt

Module 2 : Gérer la 7SS et animer des formations avec la 7SS

(env. 1h)

★

Vidéo 1 de 30 min : Initiation à l’animation d’activité pédagogique avec un Serious Game

★

Connaître les mécaniques de la 7-Shapes School (vidéos, notions, déﬁs, mini-jeux, quiz)

★

Mécaniques de certiﬁcations actuelles

★

Choisir des actions adaptées selon les objectifs de l’apprenant

★

Identiﬁer les forces et faiblesses du jeu sérieux en pédagogie

★

Vidéo 2 de 15min : Introduction, pédagogie du jeu et utilisation du tableau de bord de gestion

Module 3 : Développer une activité, de la conception à l’évaluation (env. 1h)
★

Vidéo 3 de 45 min : Concevoir, animer & évaluer une formation avec un jeu sérieux

★

Concevoir un atelier avec la 7-Shapes School (passer du présentiel au distanciel)

★

Comment est utilisée la 7-Shapes School chez nos clients

★

Identiﬁer le rôle du formateur pendant la formation

★

Concevoir et évaluer l’activité (quiz, remontée des données)

★

Atteindre ses objectifs pédagogiques

Module 4 : Classe virtuelle Q/A (env 1 h)
★

Comment amener vos apprenants jusqu’à la certiﬁcation

★

Questions réponses

Contenus & documents supplémentaires
★

Fiche méthodologie pour concevoir son propre atelier avec la 7SS

★

Fiche vierge pour concevoir son programme de formation

★

Parcours Yellow et Green Belt au format PPT

★

Antisèches apprenants Yellow et Green Belt

★

Diapositives règles du jeu
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