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1-Campus Externalisé

Accueil, suivi et évaluations
Des solutions adaptées aux entreprises de toute taille
Par la pratique simultanée des ateliers de groupe "Live" et le
pilotage du projet pédagogique sur le bureau virtuel iObeya®
Nous proposons une expérience immersive unique aux
participants qui a pour but de rétablir les liens entre le monde
sensible et le monde numérique.
Espace Trans'Transformations
Il constitue l'espace documentaire virtuel et regroupe l'ensemble des
tutoriels, supports et éléments d'approfondissement de vos parcours
Les activités proposées restent volontairement basées sur un
apprentissage traditionnel.
Les exercices proposés et la circulation sur le site In Imago sont par
nature cognitives : et ludiques. Le parcours ne sont donc pas digitaux
afin de vous inviter à vous approprier les concepts par une démarche
volontaire

2-Ressources pédagogique
1- L’Espace Trans-formation Ago est un espace sécurisé par lequel
l’apprenant retrouve les ressources multimédias, les supports et, des
tests pour apprendre et expérimenter les nouvelles compétences et se
préparer aux différentes certifications du Domaine Agile.

2- Les apprenants entreront également dans l’univers Agile.
Ils seront ainsi amenés à s’ouvrir à des compétences complémentaires
en découvrant l’univers Agile 3M - Méthodes, Mindset, Moyens.

2-Ressources pédagogique
3- Le blog In-Imago, contient plus de 250 articles- est une source de
documentations et d'informations alimentée régulièrement ( Retour
d'expérience - articles de fond en termes de management stratégique,
culture client, valeurs Agile, Actualités digitales, Développement
personnel…)

4-Un accès au campus virtuel via l’outil iObeya ®, la plateforme
participative pour garder du lien entre 2 séances de Trans'Formations.
5-Un accès aux calendrier pour prendre rendez-vous avec votre
coach et planifier facilement vos points intermédiaires

Equipe d'accompagnement

Julien Karoubi- Agile coach
Formateur SAFe Agile

Sylvie Fabry- Agile coach
Formatrice SAFe Agile

Dominique Popiolek- Executive coach
Formatrice Agile, Lean, Culture clients

Adrien Wallet- Organisation Projet
Formateur SAFe Agile

Xavier Pigeon- Expert Méthode
&Qualité en stratégie IT

Rafik Mekki- Agile coach
Formateur Agile, Management 3.0

RDV
Loic Leofold- Agile Alchimist
Formateur Agile

Espaces Trans'Formation

Paris : 70, boulevard Garibaldi – 75015 Massy
Massy : 1 rue Galvani 91300 Massy
Strasbourg : 16, avenue de l’Europe Building Sxbl – 67300 Schiltigheim
Nantes : 182, rue Paul Bellamy – 44000 Nantes
Blois : Domaine de la pépinière 41150 Chouzy S/Cisse
Lyon : Grand Hôtel Dieu, 4 place Amédée Bonnet - 69002 Lyon

Déroulement d'une Trans'Formation
"Live"
Convocation

Trois semaines avant la formation, une convocation, rappelant le lieu exact, les horaires et
les moyens d’accès avec un plan détaillé ou les informations de connexion pour les classes
à distance, est adressée à chaque participant par courrier ou par e-mail.
ORSYS se réserve le droit de reporter la formation pour des raisons de force majeure ou si
le nombre de participants n’est pas suffisant.

Horaires

Les cours présentiels et les classes à distance se déroulent de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30.
Le premier jour, les participants sont accueillis à partir de 8h45, la présentation de la
session a lieu de 9h15 à 9h30 et le cours débute à 9h30.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Facilités d’accès

Proches des gares ou des transports en commun, nos centres ont été choisis pour leur
emplacement facile d’accès. Des parkings publics ou privés sont également accessibles aux
participants.
Des efforts constants sont déployés pour améliorer l’accessibilité de nos locaux et faciliter
le suivi des formations pour les personnes souffrant d’un handicap.

Des salles de cours spacieuses et lumineuses

Les stages pratiques se déroulent généralement chez nos clients ou nos partenaires
centre de formation qui possèdent de nombreuses salles de cours spacieuses, éclairées à
la lumière du jour et équipées des moyens audiovisuels les plus performants.
Les séminaires ont lieu dans des hôtels de grand standing parfaitement organisés pour
accueillir des formations dans un environnement haut de gamme.

Déjeuners et pauses-café

Nous accordons un très grand soin à votre accueil . Les salles de pause, éclairées à la
lumière du jour, favorisent la détente et la communication. Un accès Internet est
également à votre disposition.
Pour les besoins d’hébergement, une liste d’hôtels à proximité des lieux de formation est
proposée et disponible sur chacune des pages de présentation de nos centres.

Ils nous font confiance

Avis clients : 4,7/5
Ma confiance étant dure à gagner…
J’ai choisi de contacter Dominique.
Elle m’a montré au gré des séances
que les réponses se trouvaient déjà
en moi… Cela m’a donné encore plus
confiance, chose essentielle dans la
vie d’un entrepreneur
Rémi Janot Startupper

1200

Plus de 1200 personnes accompagnées
à la mise en oeuvre des méthodes Agile

