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Pourquoi une Lecko
Academy ?

La mutation numérique
est impulsée par les femmes
et les hommes

Une mutation numérique en cours
Les entreprises doivent se transformer en s’appuyant
sur le numérique. Et la mutation numérique dépasse
le cadre de l’outillage et des solutions.

Les femmes et les hommes, premiers
acteurs de la transformation
L’impulsion de la transformation et du changement passe
par les femmes et les hommes au sein des organisations,
des acteurs qui portent des initiatives et ont un besoin de
“travailler autrement” avec le contexte du travail en mode
hybride et/ou plus responsable. Ces acteurs ont besoin de
méthodes adaptées et de repères pour impulser et porter
ces changements à leur échelle et auprès de leurs équipes.

La nécessité d’être formé(e) différemment
pour impulser le changement et les transitions

Les méthodes d’accompagnement
classiques sont moins efficaces...

...nécessitant d’adapter
ses approches pour :

●

L’environnement numérique de l’entreprise et du
collaborateur évolue constamment (Cloud)

●

Accompagner en faisant preuve de conviction
et de leadership

●

L’organisation n’est pas toujours légitime pour
imposer de nouvelles façons de collaborer,
échanger, partager

●

Accompagner en donnant envie

●

Accompagner en créant une dynamique
et en fédérant autour de soi

●

Au delà d’accompagner une modernisation des
outils, le changement porte sur la transformation,
le “travailler autrement”, le travail en mode
hybride, le numérique responsable

...Et d’être formé(e) à ces approches !

Qui de mieux que des experts
de l’accompagnement pour former
à l’accompagnement des acteurs
de la transformation interne ?

Lecko, son expérience, ses méthodologies
Lecko, cabinet de conseil, expert en transformation numérique interne est également
fournisseur de méthodologies pour équiper les acteurs de la transformation interne.

Lecko, acteur autour de la transformation
interne depuis 15 ans

Des méthodologies issues et construites
sur la base des projets accompagnés

Lecko accompagne les organisations dans leur
transformation numérique interne depuis plus de 15 ans.
Les consultants Lecko sont des accompagnateurs aguerris
et mettent en oeuvre au quotidien les méthodes et
approches d’accompagnement propres aux problématiques
de transformation numérique interne.

Au delà de l’expertise, Lecko a développé des méthodologies
propres et adaptées aux spécificités des projets
de transformation numérique interne, afin
d’équiper les acteurs de la transformation interne.

La Lecko Academy, l’expert
formation
La Lecko Academy, la réponse aux enjeux
de formation autour de la transformation
numérique
En s’appuyant sur les années d’expérience de Lecko et sur les
méthodologies construites au fil des ans, la Lecko Academy propose
une offre de formation dédiée aux acteurs de la transformation
interne.
La Lecko Academy propose de professionnaliser ces acteurs
en leurs donnant les méthodes et outils concrets pour accompagner
de nouvelles pratiques, pour passer de l’idée
à l’action..

La Lecko Academy est certifiée Qualiopi
au titre des actions de formation.
Qualiopi atteste de la qualité du processus des
formations de la Lecko Academy, concourant au
développement des compétences des stagiaires.

Au delà de la formation,
une expérience !
La Lecko Academy propose une expérience
de formation, avec pour ambition de
passer un bon moment tout en apprenant !
Pour ce faire, la Lecko Academy s’appuie
sur des techniques d’animation faisant
appel à la gamification, à la mise en
situation et en s’appuyant sur les solutions
permettant d’améliorer l’expérience
d’apprentissage.

Lecko Academy,
la carte d’identité

Une approche “Academy”
structurée : catalogue, modules,
inscriptions, organisation,
animation, certification

Des consultants intervenant sur le
terrain avec l’expérience pour
inspirer, professionnaliser à travers
l’Academy

Une organisation intégrée
à Lecko au plus près des
problématiques rencontrées sur le
terrain et se nourrissant de nos
méthodologies

Une expérience différente, en accord
avec la situation et les tendances en
2021, un bon moment pour les
participants !

2

Une Lecko Academy
pour qui ?

Public visé et prérequis

Public visé

Les prérequis

Publics en situation
de handicap

Porteur de changement
Ambassadeurs
Digital Champions
Chef de projet métier
Directeur, Responsable d’équipe

Les parcours de la Lecko Academy
sont accessibles sans prérequis.
Un questionnaire préalable permettra
simplement de vérifier l’adéquation de
votre besoin avec le parcours proposé.

Nos formations sont accessibles pour la
plupart des handicaps néanmoins si
besoin de compensation merci de nous
contacter à lecko.academy@lecko.fr

La Lecko Academy pour les acteurs de la transformation

Matthieu

Karim

Cécile

en charge du programme
de transformation digitale

Karim est Chef d’équipe RSE,
manager

Chargée de “formations”
aux RH

L’équipe de Matthieu porte les
projets de transformation au sein
de son entreprise. Il a besoin de
se renforcer ses dispositifs
d’accompagnement pour muscler
ses porteurs du changement, ses
ambassadeurs mais également de
disposer d’indicateurs de pilotage
de l’évolution des pratiques. Le
tout dans un environnement
contraint.

Karim est chef d’équipe métier, il a
des objectifs opérationnels
ambitieux et souhaite mettre en
place un mode de travail hybride
pour son équipe combinant
moments en présence et moments à
distance. Il souhaite redéfinir sa
posture et obtenir des méthodes
opérationnelles pour aller vers de
nouvelles pratiques. Il est
potentiellement un ambassadeur
autour du “travailler autrement”.

Cécile a en charge la concrétisation
de la politique de formation de son
organisation. Ainsi chaque année
Cécile construit son plan de
formation et est donc régulièrement
à la recherche de nouveaux formats
et contenus pédagogiques pour
répondre aux attentes de
l’entreprise et des collaborateurs.
Elle souhaite monter en
compétences sur les enjeux autour
du numérique responsable.

La Lecko Academy pour les équipes digitales
Les équipes digitales sont en recherche de réponse et support pour mener leurs actions
d’accompagnement et pour mettre l’effort au bon niveau et bon endroit. La Lecko Academy
propose de muscler les ambassadeurs, véritables relais de l’équipe digitale et de donner les clés
d’un pilotage d’un projet de transformation.

Matthieu est en charge du programme
de transformation digitale
Matthieu a besoin de muscler son réseau d’ambassadeurs qui a
tendance à s'essouffler ; Il cherche des moyens efficaces pour le faire
vivre sur la durée, donner une nouvelle impulsion
Matthieu a observé que ses porteurs du changement ont du mal à
fédérer autour d’une culture plus collaborative partagée au sein de
l’entreprise.
Matthieu navigue à vue et n’a pas une vision affûtée de l’adoption de
la digital workplace et des nouvelles pratiques associées au sein de son
entreprise.

La Lecko Academy va permettre à Matthieu de
mobiliser et fédérer ses porteurs du changement
et/ou son réseau d’ambassadeurs en leur donnant
les clés pour impulser le changement et créer une
dynamique autour d’eux.
La Lecko Academy va amener Matthieu à mesurer
efficacement ses actions et l’évolution des
pratiques, tout en mettant les efforts sur les bons
dispositifs, auprès des bonnes personnes et en
valorisant les succès.

La Lecko Academy pour les opérationnels métiers et les managers
Les opérationnels et managers qui souhaitent mettre en place un mode de travail hybride ont besoin
de se poser les bonnes questions pour redéfinir leurs pratiques et leur posture pour développer la
responsabilisation, l’efficacité et la cohésion d’équipe. La Lecko academy propose d’apporter une
réponse autour de deux piliers : la posture et la méthode outillée.

Karim est Chef d’équipe RSE,
Manager

Karim a déjà été identifié comme ambassadeur autour des nouvelles
façons de travailler dans ce contexte hybride. Mais il s’est senti un peu
en manque de méthodes concrètes pour accompagner efficacement ses
collègues et ses nouvelles pratiques en gérant présentiel et distanciel.
Par ailleurs, Karim a l’enthousiasme et la motivation pour faire bouger
les lignes mais a besoin d’un coup de pouce pour embarquer ses
collègues dans la durée.
Et il souhaite lancer une initiative dans ce nouveau contexte mais ne sait
comment s’y prendre. Il ne se sent suffisamment à l’aise pour se lancer.

La Lecko Academy va permettre à Karim de
maîtriser les différentes composantes et clés pour
impulser et dynamiser le changement à son échelle
et accompagner la transition vers un mode de
travail hybride :
1.

Adopter une posture permettant de
fédérer autour de soi et des nouvelles
façons de travailler

2.

Acquérir les outils et les méthodes pour
impulser le changement localement

La Lecko Academy pour les acteurs RH
Les RH sont au coeur des actions de montée en compétences. Ils cherchent à répondre aux
ambitions de l’entreprise mais également aux besoins des collaborateurs et managers.
Proposer des actions de formation alignées avec les enjeux d’aujourd’hui est primordial.

Cécile est chargée de “formations”
aux RH

Cécile a besoin de renforcer et renouveler son catalogue de formations
afin de répondre à l’ambition stratégique et objectifs de montée en
compétences de son entreprise.

La Lecko Academy va permettre à Cécile d’enrichir
son catalogue d’actions de formations via
différents formats qui lui conviennent le mieux.

Elle est de plus en plus sollicitée pour proposer des actions liées aux
nouvelles pratiques de travail, qui dépassent la simple formation aux
outils.

La Lecko Academy va conseiller Cécile et les
équipes RH sur la gestion des nouvelles
compétences liées aux projets de transformation,
des nouvelles pratiques de travail et du numérique
responsable.

Avec le contexte de 2020, Cécile souhaite trouver des formats innovants
favorisant le distanciel et une approche différente, plus interactive, plus
immersive.

Les actions de la Lecko Academy pourront venir
s’Intégrer dans les programmes managériaux et
transformant de l’entreprise.

Comment professionnaliser ces femmes
et ces hommes pour les rendre porteurs du
changement dans un contexte de transition ?

Équiper et certifier les acteurs
de la transformation

Donner les clés méthodologiques
pour mettre en mouvement
Donner les clés aux acteurs de la transformation interne, leurs
donner les bons outils, les bons matériaux, les bonnes
pratiques..

Aider à agir efficacement
Permettre d’engager des ressources pertinentes / adaptées
dans des organisations différentes et mouvantes, et dans ce
contexte de travail en mode hybride.

Faciliter l’adoption d’une posture
transformante
Travailler sur les soft skills et les bons réflexes pour porter
et impulser le changement à leur niveau, au niveau local
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Les parcours proposés
par la Lecko Academy

Les parcours proposés par la Lecko Academy

La Lecko Academy développe différents parcours pour transmettre les postures et des outils aux
acteurs qui impulsent le changement et portent les transitions dans les organisations :

PARCOURS 1

PARCOURS 2

PARCOURS 3

Impulser de nouvelles
pratiques dans un
contexte de
transformation
numérique

Saisir l’opportunité
du travail en mode
hybride pour bâtir
une nouvelle relation
entre le manager et
son équipe

Tendre vers un
numérique responsable :
allier efficacité et
sobriété numérique

Parcours “Impulser de nouvelles pratiques
dans un contexte de transformation”

Les objectifs pédagogiques
de cette formation sont de :

Pour :

Acquérir les méthodes et outils
pour mener la transformation sur
le terrain

Accompagner ses collègues
dans de nouvelles pratiques

Travailler sa posture pour
fédérer autour de soi

Donner envie et être en
mesure de transmettre les
méthodes et outils autour de
soi

Comprendre les comportements
favorisant la transformation

Être en mesure de créer une
dynamique au niveau local

Parcours “Impulser de nouvelles pratiques dans un contexte de transformation” :
Le déroulé en 8 modules et une certification
La formation est organisée autour de 8 modules répartis sur 3 jours pour maîtriser toutes les clés de
réussite et se certifier via une évaluation finale !
Jour 1 : 3h
Découvrir

Jour 2 : 6h (3h + 3h)
Approfondir

Jour 3 : 4h
Se perfectionner

1

Introduction aux enjeux
du changement

3

Etude de cas : Préparer
sa propre initiative

6

Mise en situation :
Pitcher son initiative

2

Préparer son initiative :
les 4 clés de réussite

4

Atelier : Évaluer son
contexte avec une approche
comportementale

7

Atelier : Embarquer avec
une action marche pied

8

Atelier : valoriser
vos réussites

5

Lancer son initiative :
les 4 clés de réussite

Evaluation finale : 1h
Se certifier

+

QCM en ligne

Parcours “Saisir l’opportunité du travail en mode hybride pour
bâtir une nouvelle relation entre le manager et son équipe”

Les objectifs pédagogiques
de cette formation sont de :

Pour développer les
compétences suivantes :

Casser les mythes nourrissant les
limites du fonctionnement hybride
et justifiant du statu quo.

Donner du sens et fédérer un
collectif autour de cette transition

Transmettre les bonnes pratiques et
solutions au service d’un
fonctionnement hybride performant

Développer une culture de
l’expérimentation et de
l’amélioration continue

Fournir les méthodes et outils pour
mettre en oeuvre une transition vers
une nouvelle organisation performante

Saisir l’opportunité de transformation
de la situation actuelle

Faire évoluer un management basé
sur la délégation et le contrôle, par
un « nouveau » management
s’appuyant sur la confiance, la
responsabilisation et l’engagement.

Parcours : “Saisir l’opportunité du travail en mode hybride pour bâtir une
nouvelle relation entre le manager et son équipe” : Le déroulé en 5 modules
La formation est organisée autour de 5 modules répartis sur 4 journées
dispensées sur une période de 2 semaines avec pour intention de permettre
aux participants d’assimiler progressivement les enseignements.

L’articulation des
modules peut
s’adapter sur des
demi-journées

4 modules de 2h répartis sur 2 semaines
J -7

Jour 1 :
1 module 2h

Questionnaire
préparatoire

1
Rétrospective
sur
l’organisation et
le
fonctionnement
de l’équipe

Organisation hybride :
Mythes et réalités
Comprendre les
enjeux associés à une
organisation hybride
du travail

Jour 3 :
2 modules
4h

Jour 2 :
1 module 3h
2

Clés pour une
transition réussie
Organiser la transition
de son équipe vers
cette nouvelle
organisation

3

4

Réunions à distance :
comment en faire
une opportunité ?
Faciliter les rituels
à distance

Management visuel :
l’indispensable atout
Expérimenter les
bénéfices pour l’équipe

Jour 4 : 1
module 2h
5

Manager une équipe
distribuée
Trouver la posture et
le rôle attendu par
les équipes dans ce
nouveau contexte

Parcours “Tendre vers un numérique responsable : allier efficacité et
sobriété numérique ”

Les objectifs pédagogiques
de cette formation sont de :

Pour développer les
compétences suivantes :

Comprendre les enjeux des impacts
environnementaux liés au Numérique

Connaître les enjeux liés au
numérique responsable

S’approprie les pratiques pour mettre
en place des usages plus responsables

Sensibiliser autour de soi, et
embarquer ses collègues, ses
équipes, le management

Identifier les solutions à mettre en
œuvre dans son environnement pour
diminuer ses émissions carbone liées
au numérique, individuellement et
collectivement

Faire évoluer les méthodes de travail
grâce à des actions concrètes pour
aller vers une collaboration plus
sobre et plus efficace

Parcours : “Tendre vers un numérique responsable : allier efficacité et sobriété
numérique ” : Le déroulé en 4 modules
La formation est organisée autour de 4 modules répartis sur 3 demies journées dispensées sur une
semaine afin de permettre aux participants de se mettre rapidement en mouvement.
4 modules répartis sur 3 demies-journées

Jour 2 :
1 module de 2h30

Jour 1 :
2 modules de 1h30 et 2h

1

Introduction aux enjeux du
numérique responsable :
Comprendre la croissance et
l’explosion de la présence du
numérique dans nos vies

2

Fresque du Numérique :
Faire le lien entre la croissance
exponentielle du Numérique et
les risques engagés pour le
climat, grâce à la compréhension
du cycle de vie du Numérique

3

Quelles actions pour travailler
de façon plus responsable ?
Identifier des actions et solutions
concrètes pour diminuer son
impact numérique

Jour 3 :
1 module de 3h30

4

Comment passer à l’action sur
son lieu de travail ?
Mettre en pratique et utiliser les
concepts étudiés pour
convaincre et embarquer son
équipe et/ou son organisation

2 modalités pour mieux
répondre à vos besoins
Formation
Inter entreprises
Les participants provenant d’entreprises différentes
s’inscrivent aux sessions planifiées par Lecko. Ils
pourront s’enrichir lors des échanges avec leurs pairs.

Formation
Dans votre entreprise
La formation peut s’insérer dans vos programmes
(ambassadeurs, formations…) et être orchestrée et
animée par les consultants Lecko. Des déclinaisons sont
possibles et sont détaillées dans les pages dédiées aux
différents parcours.

Une expérience participative
et gamifiée
Format

100% à distance

Modes d’animation
Méthodes d’animation participative et impliquante
Mises en situation fictives & déclinaison dans votre
propre contexte
Partage d’expérience
Alternance de plénières, d’ateliers en sous-groupes
et de travail individuel

Un service de bout en bout :
de l’inscription à la certification

Dès l’inscription, l’activation des
services pour chaque stagiaire
(invitation, liens de connexions, …)

Sur certains parcours, une
certification délivrée
individuellement par le jury de la
Lecko Academy

Un accompagnement et une
assistance logistique au fil des
modules

Une évaluation à chaud à
la fin de chaque séquence
Une interaction avec les
participants pour s’aligner avec
les objectifs

Tarifs des parcours

Impulser de
nouvelles
pratiques

Travailler en
mode hybride

Tendre vers un
numérique
responsable

1 200€ HT

1 200€ HT

900€ HT

/ participant

/ participant

/ participant

Conditions

●

Places limitées à 8 participants provenant d’organisations différentes

●

Inscription jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date de démarrage

●

Pour une adaptation de la formation en intra entreprise ; nous contacter via lecko.academy@lecko.fr
La Lecko Academy est certifiée Qualiopi ce qui ouvre au stagiaire le
droit au financement de sa formation par son OPCO.
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Votre démarche de
professionnalisation
avec la Lecko Academy

Passez de l’idée à l’action !
Apprenez à développer vos initiatives et à
transformer vos pratiques ou celles de
votre équipe avec ces nouvelles approches
de travail (collaboratives et hybrides)
Repartez avec :
Un “package apprenant” reprenant les
grands enseignements et canevas abordés
tout au long du parcours

Les méthodes et techniques pour
convaincre et embarquer vos collègues
dans ces nouvelles pratiques et nouvelles
façons de travailler
Les postures et comportements à
développer pour fédérer et accélérer la
transformation et faciliter le passage au
“travailler autrement”

Quelques indicateurs de satisfaction

100%

90%

10

satisfaits par
la pédagogie

satisfaits des modalités
employées

entreprises formées

Mise à jour novembre 2021

Ils ont suivi la formation et ont apprécié !

Vos référents pédagogique & administratif

Directeur de la Lecko Academy
(Référent administratif & handicap)

Christophe Borée
06 74 45 64 72
cboree@lecko.fr

Responsable Pédagogique
(Référent pédagogique)

Marlène Filipidis
06 77 56 68 72
mfilipidis@lecko.fr

Envie dʼen savoir plus ?
Comment sʼinscrire ?
●

Des questions sur les modalités pratiques ?

●

Des demandes spécifiques sur des formations à venir ?

●

Des détails sur le tarif des formations ?

●

Une demande spécifique ?

Contactez-nous !
Lecko
66 Rue des Archives, 75003 Paris
Tel : 01 83 79 01 74
Mail : lecko.academy@lecko.fr
Site web : https://lecko.fr/academy

Lecko
66 Rue des Archives, 75003 Paris
Tel : 01 83 79 01 74
Mail : lecko.academy@lecko.fr
Site web : www.lecko.fr/academy

