












Notre proposition



2 contacts GARF Atlantique

Karine GANDON
Consultante Relations Entreprises  à l’Apec
02.51.72.27.73 / 06 61 25 03 83
Karine.gandon@apec.fr
Membre du Garf Atlantique

Olivier NICOLAS
Responsable Formation Manitou & président du GARF 
Atlantique
linkedin.com/in/olivier-nicolas-manitougroup

mailto:Karine.gandon@apec.fr
https://www.linkedin.com/in/olivier-nicolas-manitougroup


Le tuto  Retour d’expérience (20 min)

La formation revue et corrigée par le jeu : nouvelle opportunité pour donner 

envie aux collaborateurs de se former ? 
« Retour d’expérience sur la mise en place 

d’une application de jeux sur smartphone 

que nous avons développée avec un 

prestataire externe pour sensibiliser et 

former nos salariés à la Sécurité. » 

Un exemple de 2020 :
https://www.youtube.com/watch?v=42bsb
1FVNT4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=42bsb1FVNT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=42bsb1FVNT4&feature=youtu.be


Le café  Echange et Interaction autour d’une problématique (1h)  

Pourquoi et comment le digital a transformé la formation et le dev. des 

compétences des salariés

• 1 heure

• Animation par un membre du GARF

• Partage d’expérience et de facteurs clef de succès par 3 / 4 membres du GARF

• Interaction avec les participants ( visiteurs, exposants, membres du GARF…)

• Mise à disposition de télé / écran en cours de validation

• Date :  le jeudi 28 janvier ( heure à confirmer)

• A l’issue du café, nous bénéficierons d’une salle pour nous retrouver entre nous  

• Qui souhaiterait participer?



Les initiatives déjà recensées



« voici les axes sur lesquels nous avons ou sommes en train de travailler :

- Passer du tout présentiel au blended learning sur différents types de formation : internes, externes, mangement, produits …

- Ce témoignage pourrait se faire en world café ou en présentation plus longue (préférence pour le world café mais si tu as 

vraiment besoin, pourquoi pas)

Nos exemples : 

- Module management de 4 jours (2+1+1 en présentiel) qui se fait aujourd’hui avec en amont du elearning, 1 jour en distanciel

et un ancrage à l’issu du parcours

- Module interne en présentiel qui devient force de l’internationalisation du Groupe 3 modules distanciel en classe virtuelle, avec 

à venir d’autres modules en distanciel plus spécifiques, du e learning de découverte et un présentiel de REX

- Un parcours sur la supplychain avec un questionnaire d’ancrage elearning permettant de choisir avec appui managérial sur la 

suite entre un module de consolidation ou un module d’approfondissement … suivi de RETEX en distanciel »



« Déploiement de notre solution de formation à distance (plateforme E LEARNING).

Retour d’expérience » 



« Témoignage du Groupe Manitou au sujet de l'acquisition et de la mise en place d'un LMS : Apprendre et se former autrement...

 Permettre à nos collaborateurs Fr d'accéder à une offre de formation 24/7, couvrant une multitude de domaines (non contraint 

par le Plan).

 De dvlper leurs compétences au travers de nouvelles méthodes d'apprentissage (e learning, blended,...)

 Leur proposer une offre riche, out of the box et complémentaire au Plan de Dvtt des compétences.

 Permettre également à nos collaborateurs hors Fr d'accéder à la formation (pas de structure aussi dvlpée qu'en France, voire 

pour la plupart pas de plan de formation). Notre LMS doit etre un réel apport de compétences pour ces publics étrangers.

 Leur permettre de mieux intégrer la culture d'entreprise au travers de modules 100% dédiés groupe.

 Permettre de mieux diffuser nos modules techniques au travers de notre réseau de concessionnaires et autres techniciens.

 Mettre en place du On Boarding digital et accessible à tous.

Autour de ce projet :

 Qui ? Quel public ?

 Quoi ? Choix ExCom (LMS + TMS)

 Quels moyens ? Cout financier, accès licences ? matériel mis à dispo ?

 Comment communiquer auprès de nos salariés ? Comment inciter nos collaborateur à se former autrement ?

 Quels contenus ? création ? achats sur catalogue ? Achats licences ?

 Quels marchés du digital ? quelles offres ? Quels presta ?

 Comment se faire aider ? (Atelier du Digital, Salons/Even., Cabinet expertise,...)

 Quels impacts sur le fonctionnement d'un serv. Formation ? Comment nos métiers vont ils évolué ? Quelles compétences devons 

nous avoir aujourdhui et demain ? »



Retour d’expérience en lien avec le prestataire nantais UPTOGETHER

https://uptogether.com/



