Les modules
thématiques du Cube
Émerveiller et former à l’ère du numérique

Une demi-journée d’exploration thématique
Inspirer vos collaborateurs
Approfondir un sujet avec les experts du Cube
Penser et agir différemment

Nous accompagnons les entreprises dans la transformation
rapide de l’environnement des salariés en développant leurs
compétences douces et en facilitant leur compréhension
des nouveaux enjeux liés au numérique. Nous proposons des
modules courts d’une demi-journée mêlants conférences
augmentées et ateliers expérientiels, en présentiels ou en
lignes.

Des modules clés en main
Deux formats pédagogiques au choix

Des intervenants experts dans leur domaine

Un catalogue thématique

Une équipe pédagogique qualifiée

Conférences et/ou ateliers, à intégrer lors d’un
événement, d’un séminaire, ou en complément d’un
parcours de formation pour inspirer ses
collaborateurs.

Des modules thématiques pour explorer, comprendre
et créer. Choisissez dans notre catalogue des
sessions correspondant à vos besoins et à vos
objectifs.

Pourquoi ?
●
●
●

Décaler son regard sur des enjeux de société
Identifier les transformations à venir
Mettre en pratique de nouvelles connaissances

Nous travaillons avec un large réseau de
professionnels, de chercheurs, et d’artistes.

Notre savoir-faire repose sur notre capacité à faire
vivre de façon impactante le sujet choisi en
assurant une continuité pédagogique avant,
pendant et après les sessions.

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

Un accompagnement à toutes les
étapes du projet
Avant :
●
●
●
●

Conception éditoriale et angle de l’intervention
Chefferie de projet et coordination
Production des supports de communication
Travail sur le format et la présentation des sessions

Pendant :
●
●
●
●

Animation et modération des sessions
Mise en place d’outils et de supports collaboratifs
Travail sur la mise en scène et le décor
Intégration de supports audiovisuels

Après :
●
●

Restitution et résumé des interventions
Production de contenus complémentaires

Informations pratiques
En ligne ou en présentiel
Durée : de 45min à 3h30
Tarif : à partir de 2500 € HT

Nos thématiques pour s’emparer du
changement
ACCULTURER AU NUMÉRIQUE
exploiter et faire parler les datas,
collaborer avec les IA, maîtriser la
blockchain

IMAGINER DEMAIN
approches prospectives, capter les
signaux faibles pour entrevoir
demain

CRÉATIF, AGILE & INNOVANT
le monde du travail : l’ère des
nouvelles compétences
douces

INNOVER À l'ÈRE DU NUMÉRIQUE
renouveler ses pratiques pour créer
de nouveaux modèles désirables et
disruptifs

RESPONSABILISER SON
ORGANISATION
favoriser un futur numérique
responsable, durable et positif

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

Un catalogue complet et
actualisé par nos équipes

Thématique 1 : innover à l’ère du
numérique 1/2

Créativité
Agilité
Résilience
Transmission

Liste non exhaustive

Quelques exemples
de nos sessions

Compétences créatives
Conférences

Technologies et cognition
Conférences

La créativité numérique : enjeu de renouveau
pour les organisations ?

Le Nudge : des coups de pouce pour mieux
se comprendre

L’imagination créatrice, comment viennent
les idées ?

Ré-enchanter la relation entre le détenteur
d’un message et l’audience

Ateliers

Ateliers

La créativité, une compétence comme les
autres ?

Améliorer son efficacité et innover grâce
au Mind Mapping

Innover par le jeu et la créativité

Design Thinking : méthode itérative et
créative au service de la résolution de
problème

Thématique 1 : innover à l’ère du
numérique 2/2

Créativité
Agilité
Résilience
Transmission

Liste non exhaustive

Quelques exemples
de nos sessions

Nouveaux modes de collaboration
Conférences

Apprentissage et savoir faire
Conférences

Transformer des convictions en modèle de
création de valeurs

Le chemin vers une société apprenante, entre
innovation et savoir-faire

Lean, agile, itératif, les nouveaux horizons de
la gestion de projet

L’hybridation, le nouveau défi des entreprises
Apprendre à apprendre

Ateliers
Chef de projet créatif : acteur de la transition
numérique
Tirer parti de l'intelligence émotionnelle

Ateliers
Développer l’intelligence collective

Thématique 2 : imaginer demain

Créativité
Agilité
Résilience
Transmission

Liste non exhaustive

Quelques exemples
de nos sessions

Futurs souhaitables
Conférences
L’imaginaire au service de l’innovation
Penser demain : oser la transition vers de
nouveaux imaginaires

Ateliers
Comment piloter un projet dans un contexte
incertain ?
Ecrire un récit d'anticipation

Anticiper les bouleversements
Conférences
Humanisme et transhumanisme, comment
prévenir les dérives ?
Transhumanisme, soldat augmenté,
prédiction des crimes par algorithme
Ateliers
Design fiction : le travail à l'horizon 2030
Initiation à la prospective

Thématique 3 : acculturer au
numérique 1/2

Décrypter
S’approprier
Comprendre
Questionner

Liste non exhaustive

Quelques exemples
de nos sessions

Potentiels créatifs du numérique
Conférences

Automatisation
Conférences

Arts numériques et créativité, de l’immatériel
au tangible

Vivre avec les algorithmes : l’intelligence
artificielle au quotidien

L’impact de la révolution numérique sur
toutes les disciplines

Les biais algorithmiques, un danger pour l’
éthique ?

Ateliers
Réalité virtuelle et augmentée, comprendre
les perceptions numériques
Création et big data : comment créer avec
des données ?

Ateliers
Le neurone artificiel, qu’est ce que c’est ?
Intelligence artificielle et programmation
créative

Thématique 3 : acculturer au
numérique 2/2

Décrypter
S’approprier
Comprendre
Questionner

Liste non exhaustive

Quelques exemples
de nos sessions

Datas
Conférences
Data visualisation : oser percevoir !
Construction de son identité numérique,
enjeux de l'e-réputation

Ateliers
Datastorytelling : mise en récit intelligible et
impactante de la donnée
Blockchain, les utilisateurs au pouvoir

Territoires numériques
Conférences
Territoires numériques, nouvelles cités de
l’utopie ?
Fake news, deep fake : les nouvelles armes de
désinformation massive ?
Femmes et Numérique, pratiques égalitaires,
dispositifs inclusifs
Ateliers
Comment décrypter le fake sur internet ?

Thématique 4 : responsabiliser son
entreprise

Décrypter
S’approprier
Comprendre
Questionner

Liste non exhaustive

Quelques exemples
de nos sessions

Un numérique responsable
Conférences

Le vivant comme modèle
Conférences

Low tech : comment innover plus
durablement ?

La responsabilité écologique, activer l’
économie circulaire

Frugalité et créativité au service de
l'engagement

Biomimétisme : et si l’ingéniosité de la nature
inspirait l’innovation du futur ?

Ateliers
Slow web : vers un usage positif et
responsable du numérique

Ateliers
Vers une transition éco-responsable : du mot
à l’action

Vous êtes intéressés par un de nos modules thématiques ?
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

