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La lettre de l’ingénierie pédagogique
Notre séminaire n°1
armi les séminaires que nous animons
avec nos jeux, celui qui est le plus
demandé
est
“Travailler
ensemble”.
Probablement parce que c’est là un
incontournable pour le bon fonctionnement de
toute entreprise.
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En 2 jours, trois axes de pratique et de
réflexion sont proposés aux participants
: partager l’information, partager le
savoir-faire et les connaissances,
partager les responsabilités et les idées.
Chaque animation se compose d’une mise
en situation active suivie d’un debriefing
permettant de formaliser l’enseignement
acquis par l’expérience et d’en imaginer les
applications immédiates.
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Les risques au quotidien
ans le cadre de votre campagne
Sécurité, vous voulez faire prendre
conscience à vos salariés de la réalité de
ces risques, réduire les a-priori et
inculquer des réflexes de prévention ?
Nous vous proposons une version
personnalisée à
votre contexte
de notre Jeu
pédagogique
des 7 Familles
du Risque.
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Avec quelques milliers de salariés, le coût
unitaire est faible alors que l’impact est
fort : la sécurité devient une
préoccupation de chaque instant dans le
monde professionnel comme familial.

Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un
d’autre a planté un arbre il y a longtemps.
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Documentation utilisateur
n projet informatique n’est vraiment achevé que
lorsque
sa
documentation
l’est.
La
documentation technique certes, mais aussi la
documentation destinée aux clients, aux utilisateurs.
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C’est là que nous intervenons : notre but est de faire
en sorte que tout document utilisateur soit conçu
pour répondre à l’attente d’efficacité du lecteur et ne
soit plus un simple descriptif traduisant le point de
vue du concepteur.
Nous avons développé une méthode et un savoir-faire
en rédaction à objectif pédagogique qui nous permet,
avec vous, de réaliser un document accessible et
attrayant.

