Les parcours
sur-mesure du Cube
Émerveiller et former à l’ère du numérique

Des parcours longs adaptés à
vos besoins
Notre approche

Pourquoi s’engager dans un
parcours long ?

Une pédagogie créative et participative

1

Une pédagogie à la croisée des sciences, de la technologie et
de la création pour penser et agir différemment

2

Le numérique pour innover et ouvrir de nouvelles perspectives

3

Apprendre par le faire ensemble et développer l’intelligence
collective

4

Oser créer pour s’armer face au changement et résoudre des
problèmes nouveaux

●

Acquérir de nouvelles méthodes d’idéation et
manager la créativité

5

Donner à tous les clés pour imaginer, créer et agir grâce à un
design pédagogique expérientiel

●

Favoriser les fonctionnements collaboratifs

●

Acculturer vos collaborateurs au numérique

●

Anticiper les changements et développer une
posture résiliente

●

Encourager l’innovation intra-entreprise

●

Développer l’imaginaire de ses équipes

Vous avez d’autres objectifs ? Contactez-nous !

Parcours sur-mesure
Une pédagogie personnalisée pour :
- ancrer les savoirs
- développer de nouvelles compétences
- améliorer le fonctionnement de vos équipes

Conférences
augmentées

Ateliers
expérientiels

Micro-learning

S’inspirer et vivre une
expérience marquante

Expérimenter des pratiques
collaboratives

Prolonger l’apprentissage :
curation, capsules vidéos,
articles

Design pédagogique

Des formats inédits

Temporalité longue

Une équipe dédiée

Un design pédagogique
personnalisé pour se
préparer et s’adapter au
changement, développer
ses capacités de création,
d’adaptation et d’action.

Des formats originaux,
immersifs et interactifs.
Des outils collaboratifs et
des contenus de curation
en micro-learning.

Un cycle long (trois mois à
un an) pour expérimenter
et construire de nouvelles
méthodes collaboratives,
développer de nouveaux
savoir-faire et savoir-être.

L’équipe du Cube vous
accompagne et assure le
suivi pédagogique avant,
pendant et en après la
formation.

Nos conférences augmentées
Un accompagnement personnalisé
Conception éditoriale

Interactivité

Micro-learning

Nous utilisons tous les potentiels
du numérique pour faire vivre une
expérience transformatrice aux
participants et concevons les
interventions avec les experts du
Cube.

Menti Meter, Padlet, Flaticon...
Nous utilisons différents outils
pour favoriser la collaboration et
les
échanges
avec
les
intervenants.

Nous produisons des articles,
des livrets et des résumés
théoriques pour ancrer les
savoirs et prolonger la formation
après l’intervention.

Mise en scène

Un détour par l’art

Animation et modération

Nous développons des visuels et
installons des décors pour un
environnement
immersif
de
qualité. Nous gérons en live le
montage, l’intégration de vidéos
et les transitions.

Nous créons des contenus
complémentaires sur les liens
entre l’art et la thématique
(vidéos, parcours artistiques,
articles). Nous y intégrons nos
recherches et travaux prospectifs
sur l’art et l’innovation.

Nous animons et modérons la
conférence et sommes garant
de son bon déroulé technique et
collaboratif. Nous partageons
des contenus engageants pour
communiquer en amont de la
conférence.

Nos ateliers expérientiels
Développer la créativité de ses équipes
Expérimenter de nouveaux outils numériques
Mettre en pratique de nouvelles méthodes collaboratives
L’équipe pédagogique du Cube crée des ateliers conçus comme des expériences
participatives. Nous encourageons une approche maker qui favorise le
développement de savoir-faire par de nouveaux savoir-être collaboratifs.

Introduction théorique
et exercices pratiques
Expérimentation de
nouveaux outils
Travail collaboratif

Arts numériques et
performances participatives
Gamification

Un réseau de + 500 experts du numérique
Experts du monde de la création, de l’innovation, de la recherche et de l’éducation … Ils participent aux activités du Cube au
travers de publications, d’interventions, de formations et d’émissions prospectives en ligne.

Nils Aziosmanoff

Laurence Devillers

Thomas Houy

Gilles Babinet

Joël De Rosnay

Olaf Avenati

Emile Servan Schreiber

Jean-Louis Frechin

Christine Balague

Gabrielle Halpern

Sylvie Tissot

Antonio Casilli

Yann Minh

Julien Tauvel

Véronique Anger

Président du Cube, Chevalier
des Arts et des Lettres,
créateur de la revue Nov’Art

Entrepreneur & Digital
Champion auprès de la
Commission européenne

Directeur d’Hypermind,
spécialiste de l’intelligence
collective et des sciences
cognitives

Normalienne, philosophe et,
conseillère en prospective pour
divers cabinets ministériels

Artiste, NøøNaute,
Cyberpunk, réalisateur TV,
Designer 3D

Professeure en IA, dirige la Chaire
CNRS IA HUMAAINE, auteure

Scientifique, directeur de la
Prospective à la Cité des Sciences,
conférencier et écrivain

Auteur, designer, fondateur de l’
école NoDesign.net

Artiste, programmatrice,
spécialiste en data et IA,
co-fondatrice du studio
Data.Bingo

Designer, prospectiviste,
co-fondateur du studio
Imprudence

Maître de conférence en
innovation et entrepreneuriat,
auteur du Mooc Innover et
entreprendre

Designer graphique et numérique,
auteur et enseignant à l’Esad de
Reims

Professeure, titulaire de la Chaire
Good in tech, Conseil national du
numérique, CSA

Professeur en humanités
numériques, chroniqueur France
Culture, auteur à succès

Créatrice et présidente du Forum
Changer d’ère, journaliste, éditrice
et écrivaine française

Manager l’innovation
Un parcours de formation sur-mesure

Développer l’innovation et la créativité dans
son entreprise
Un parcours de formation prospectif pour apprendre à manager l’innovation.
En identifiant les grands enjeux de demain et en co-construisant des
solutions innovantes, nous porterons un regard différent sur les défis et les
opportunités de notre époque pour encourager l’action et imaginer
ensemble des futurs souhaitables.
Objectifs pédagogiques :

●

Développer ses compétences créatives

●
●

Piloter des projets d’innovation
Identifier les transformations à venir et anticiper de nouvelles
postures

Informations pratiques
En ligne ou en présentiel
Durée : 3 mois - 18 heures
Tarif : sur demande

Pour qui ?
Managers, cadres
dirigeants, entrepreneurs,
chefs de projet

Penser le futur de façon créative
Conférence - L’imaginaire au service de l’innovation

in
ma

se

e

Face à l’essoufflement des imaginaires et au pessimisme latent,
les organisations doivent préparer l’avenir dans lequel elles
aimeraient construire.

Atelier - Piloter un projet dans l’incertain
Découvrez de nouvelles grilles de lecture qui permettent
d’appréhender l’incertitude.

Atelier - Comment viennent les idées ?

se

in
ma

e

Mise en pratique de plusieurs techniques de créativité,
connexions forcées, concassage revisité, matrice morphologique.

Conférence - La créativité numérique : enjeu de
renouveau pour les organisations ?
Comment réintroduire cette compétence au sein des
organisations ?

Prospective

Créativité

Favoriser l’innovation collective
Conférence - Lean, agile, itératif, les nouveaux horizons de
la gestion de projet

sem

e
ain

Passer d’une simple méthode de gestion à une méthode
d’apprentissage pour faire progresser sa propre pratique et celle de
ses collaborateurs.

Atelier - le Decision Model Canvas
Manipuler le “Decision Model Canvas” pour apprendre à prendre
des décisions dans un contexte d’incertitude et gagner en
efficacité.

se

in
ma

e

Atelier - Design thinking : méthode itérative et créative au
service de la résolution de problème
Le design thinking en cinq grandes étapes pour développer des
solutions créatives.

Conférence - Co-innover pour le bien commun
Penser de nouvelles formes d’innovation, moins verticales et à
même de se diffuser plus largement.

Incertitude
Innovation

Communication

Développer de nouvelles postures
Conférence - Empowerment à l'ère du numérique

in
ma

se

e

Comment partager le pouvoir à l’ère du numérique, comment
passer d’une structure pyramidale à une structure plus
transversale ?

Atelier - Développer l’intelligence collective de son équipe
Comment tirer partie de la complémentarité de chaque élément
d’un groupe ?

se

in
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e

Conférence - Transformer des convictions en modèle de
création de valeurs
Comment créer de la valeur avec des actions responsables et
durables ? Sur quels modèles reposent les entreprises à mission ?

Atelier - Design fiction : le futur du travail
Comment travaillerons-nous dans 10 ans ? Le travail va-t-il
devenir une simple activité gamifiée ? Quel sera le rôle du
manager de demain ?

Collaboration

Responsabilité

Vous êtes intéressés par nos parcours longs ? Vous avez des
enjeux et des besoins spécifiques ?
Contactez-nous !

Flavien Bazenet

Responsable Pôle Executive
flavien.bazenet@lecube.com

Victoire Coquet

Cheffe de projet éditorial
victoire.coquet@lecube.com

www.lecube.com

