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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 leur permettre d’obtenir la certiﬁcation !

★

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

★

Concevoir une session de formation avec l’outil 7-Shapes School

★

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 - 100%
à distance

Évaluation & réussite : Le formateur sera
capable d’animer des sessions à distance ou en
présentiel avec la 7-Shapes School.

Prérequis : Avoir une certiﬁcation de
connaissances Green Belt ou 3 ans
d’expérience professionnelle dans le domaine
du Lean. Admission sur CV, attestation d’
équivalence et/ou certiﬁcation.

Accessibilité handicap : La formation est
accessible à tous.. N’hésitez pas à nous parler de
votre situation pour que nous adaptions votre
formation.

.1 950€. HT
* ﬁnançable par votre OPCO
INCLUS DANS LA FORMATION
- Accès aux parcours et classes virtuelles des
sessions de formation - Yellow et Green Belt de
la 7-Shapes School (20h)

Votre formateur
Julien Charles,
CEO de 7-Shapes et
Expert Lean

- 1 classe virtuelle questions réponses (1h)
- 3h de formation vidéo 100% en ligne
- 1 accès de 1 an à la 7-Shapes School
- 1 pack de ressources pédagogiques
téléchargeable

Dates de formation
à déﬁnir avec l’organisme
ou la personne

Raison sociale : 7- Shapes
NDA : 75160098316
SIRET : 82 509 722 300 028
Contact : 06 22 89 80 96, Elora Berger

Ingénieur de formation, Julien a déployé des
chantiers Lean dans plus de 50 entreprises en
France et en Europe. Du Lean Management 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.
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.
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Module 1 : Parcours Green Belt en tant qu’observateur (env 20h)
★

Vidéo d’intro de 10 min : Présentation 7-Shapes School, détail du parcours de formation et contenu des vidéos

★

Les 9 classes virtuelles en Replay

★

20 heures de jeu (moyenne)

★

Contenu détaillé du parcours Green Belt

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

(env. 2h)

★

Vidéo 1 de 45 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)

★

Nos parcours de formation et la norme AFNOR NFX 06-091

★

Vidéo 2 de 55min : Introduction, pédagogie du jeu et utilisation du tableau de bord de gestion

★

Les plus et les moins du serious game

★

Fonctionnement du tableau de bord et d’une structure

★

Les droits des propriétaires et administrateurs de structure

★

Cas clients d’utilisation (présentiel, mix learning et distanciel)

★

Taxonomie de Bloom ou comment déﬁnir un objectif pédagogique

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

★

Détail du parcours Yellow Belt et quiz de positionnement

★

Exemple de support de classe virtuelle

★

Conception d’un module 5S (objectifs, parcours et évaluation)

★

Trucs et astuces, rôle pendant les classes virtuelles

Module 4 : Mener à la certiﬁcation avec la 7-Shapes School (env 1 h)
★

Vidéo 4 de 15min : Devenir certiﬁant grâce à la 7-Shapes School

★

Les certiﬁcations Lean (fonctionnement)

★

Devenir formateur avec la 7-Shapes School (différence entre OC et OF)

★

Quels ﬁnancements pour les formations professionnelles

★

Parcours de validation pour prestations de formations

★

Classe virtuelle d’1 heure : questions/réponses

Contenus & documents supplémentaires
★

Fiche méthodologique pour concevoir sa classe virtuelle avec la 7SS

★

Supports des classes virtuelles Yellow et Green Belt au format pdf

★

Antisèches apprenants Yellow et Green Belt au format pdf

★

Grilles des ﬁnancements CPF, Opco,... via la 7SS

★

Lien youtube vers notre webinar
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