
LAB DAYS
& WORKSHOPS



Your Future
starts NOW



ÉDITO
En 2020, la transformation des métiers et des organisations est 
au centre de toutes les attentions. 

Essor des intelligences artificielles, digitalisation galopante, 
new techs... Le monde du travail connaît une (r)évolution rapide: 
85% des métiers de 2030 n’existeraient pas encore1.  Les seules 
expertises métier – qui restent indispensables – ne suffisent plus.

Les soft skills prennent une part de plus en plus prépondérante. 
Attirer et garder les jeunes talents est aussi un challenge constant 
pour toute organisation.

Tout change autour de nous... Appréhendons ce changement, 
ensemble, de manière positive!

Nous aussi, chez IFE, avons embarqué dans cette aventure qu’est  
la transformation. Nous avons compilé de multiples études, 
consulté des dizaines d’experts, rencontré des start-ups, testé les 
nouvelles méthodes.

Nous sommes fiers aujourd’hui de vous présenter notre offre 2020 :

• Des Lab Days : journées inspirantes et expérientielles, en petit 
groupe, sur un sujet clé de business transformation, avec  
un expert choisi pour sa passion et son statut «d’éclaireur».

• Des Workshops associés à chaque sujet, animés par  
des professionnels-formateurs, pour acquérir de nouvelles 
compétences ou vous perfectionner.

• Retrouvez également tous nos Workshops Métier, enrichis 
et mis à jour, pour actualiser vos connaissances et développer 
vos savoir-faire.

Nous vous accompagnons pour relever vos challenges de 
transformation, individuelle ou collective, et bâtir avec vous  
les skills du futur.

1 Study «Emerging technologies’ impact on society & work in 2030»  
by Institute for the Future & Dell Technologies 

8 thèmes nous sont apparus comme incontournables en 2020

1. La «Transformation digitale» qui ne concerne pas  
que le déploiement de nouveaux outils, mais bien  
une nouvelle culture, un mindset, à adopter. 

2. Plus qu’une méthodologie, le «Lean & Agile» doit être au 
cœur de votre culture d’entreprise. Découvrez-en les clés  
afin d’en devenir un ambassadeur. 

3. Avec le thème «Problem solving & Créativité»,  
nous vous aidons à trouver des solutions rapidement,  
et «out of the box», pour dépasser vos challenges. 

4. La thématique «Mobilité & Talent Management»  
vous permettra d’appréhender les dernières innovations  
pour gérer au mieux vos talents internes et les faire évoluer. 

5. Notre journée «Intrapreneuriat» est dédiée à celles et ceux 
qui débordent d’idées et qui n’attendent qu’une chose :  
les voir se concrétiser dans leur organisation. 

6. Le «Change Management», ou comment appréhender 
sereinement le changement permanent grâce aux 
Neurosciences. 

7. Le «Growth hacking» est une approche incontournable  
à l’heure actuelle pour faire grandir rapidement un business, 
grâce aux datas. 

8. Le «Well-Being» est un facteur clé pour la rétention des 
talents. On ne peut plus se contenter d’organiser un cours  
de yoga deux fois par an…

Clémentine 
LE MORVAN
Country Manager 
Belgique
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Bénéficiez de l’expertise de nombreux professionnels 
belges et internationaux sur des sujets d’actualité clés 
dans vos métiers.
Inspirez-vous des derniers retours d’expérience, rencontrez 
des key-note speakers renommés et des influenceurs pour 
revenir la tête remplie d’idées et nourrir votre organisation.
Profitez-en également pour étoffer votre réseau, compétence 
clé en 2020.

En savoir plus

Vous êtes à la recherche d’inspiration sur tout ce qui touche 
à la Business Transformation? Vous êtes au bon endroit!
Nos experts passionnés et «éclaireurs» dans leur domaine 
vous embarquent et vous donnent les clés pour engager 
une réelle transition. Ils vous proposent des méthodologies 
originales telles que: Hackathon, Learning Expeditions  
ou encore Design Thinking.
Nul doute que vous repartirez inspiré(e)s après ces journées, 
prêts à être de véritables ambassadeurs du changement.
 
En savoir plus

BUSINESS CONFERENCES LAB DAYS

BUSINESS
CONFERENCES

LAB  
DAYS
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Boostez et faites évoluer votre carrière, grâce à nos 
workshops interactifs, en petits groupes. Ils sont 
résolument pratiques et animés pars nos formateurs, 
tous professionnels dans leur domaine. Pour mettre 
vos connaissances à jour, acquérir de nouvelles 
compétences soft skills ou en digital, ou perfectionner  
vos savoir-faire métier.
 
En savoir plus

L’une de nos thématiques vous intéresse et vous voudriez 
en faire profiter un maximum de vos collègues? 
Vous avez un projet de transformation dont vous vous 
voudriez nous parler? 
Qu’il s’agisse de compétences métiers, de soft skills  ou de 
thèmes inspirants pour donner de nouvelles perspectives 
à votre organisation, nous créons avec vous ce moment 
riche en apprentissage.

En savoir plus

WORKSHOPS (formations) JUST FOR YOU (Solutions sur mesure)

WORKSHOPS

JUST 
FOR
YOU

DIGITAL LEARNING
by ABILWAYS :

Simplifiez vos parcours de formation 
et rendez-les accessibles à tous 
et à tout moment via une rapidité  
de déploiement à toute épreuve, 
dans une logique «Mobile First».
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“It is not the 
strongest or the 
most intelligent 
who will survive but 
those who can best 
manage change.”  
– Charles Darwin



  
Lab Days





 #Transformation  digitale 
Quand la culture d’entreprise 

rencontre la technologie 



#Transformation  
digitale : 
Quand la culture d’entreprise 
rencontre la technologie

Mon entreprise doit amorcer 
sa transfo digitale, sans cela 
nous serons vite dépassés.
Je me rends bien compte que cette transformation 
digitale est essentielle, mais je ne sais pas exactement 
par où commencer. D’autant plus que certains de mes 
collègues y sont réticents alors que d’autres sont nés 
dedans. C’est un sujet qui touche finalement tout le 
monde. Du coup, quelles sont les étapes à suivre et les 
dernières tendances pour prendre ce train en marche?

1 jour
26 mars 2020

4 juin 2020

24 septembre 2020

17 décembre 2020

Grâce à la technique de l’intelligence collective, 
échangez et apprenez les bonnes pratiques en 
matière de transformation digitale. Construisez 
un plan d’action concret en collaboration avec vos 
pairs.

Lors de ce Lab Day, vous apprenez dans un premier 
temps à désacraliser et à mieux comprendre  
les enjeux du digital grâce aux multiples retours 
d’expérience observés par notre expert et grâce aux 
échanges avec les autres participants. 

Notre expert vous présente ensuite une sélection  
des meilleurs outils existants qui peuvent vous 

faciliter la vie, et les tendances actuelles liées à vos 
challenges professionnels.

Ces échanges nourriront votre réflexion sur le cas de 
votre propre organisation et vous serviront de base 
dans l’élaboration d’une stratégie digitale globale  
et personnelle.

En savoir plus

Jetez-vous à l’eau!

FOCUS METHODO 
Intelligence collective: désigne la capacité  
d’une communauté à faire converger intelligence 
et connaissances pour avancer vers un but 
commun. Elle résulte de la qualité des interactions 
entre ses membres.

€ 850 €
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 Culture digitale 
Familiarisez-vous au digital

 RH & Transformation digitale 
Accompagnez et anticipez ce changement

 Employee advocacy 
Faites de vos collaborateurs des ambassadeurs de votre 
organisation 

 Communication & Transformation digitale 
Créer un plan de communication à 360° et multicanale 

 Data & Big Data : nouveaux challenges marketing 
Utilisez tout le potentiel de vos datas

 Transformation digitale dans les banques  
et expérience client 
Un révolution digtale au cœur de la relation client

 La technologie Blockchain 
Gérez les aspects techniques et les typologies  
de blockchain

 LegalTech 
Formulez et implémentez une stratégie LegalTech réussie 

Biographie
Denys Malengreau est consultant, conférencier et chroniqueur. 
Il conseille et forme de nombreuses organisations à la stratégie digitale, et à 
leur positionnement dans cette sphère particulière depuis plus de 10 ans. 
Son but est de permettre au plus grand nombre de s’adapter à cette 
nouvelle ère du numérique qu’il voit comme une opportunité et non comme 
une transition dont il faudrait avoir peur.

Denys ira parcourir le monde en 2020 pour analyser les pratiques liées au 
digital dans des pays plus différents les uns que les autres et vous fera ainsi 
bénéficier de riches expériences.

Dans le nouveau monde, 
ce n’est pas le gros poisson 
qui mange le petit; c’est le plus 
rapide qui mange le plus lent.”  
- Klaus Schwab

“
Retrouvez toutes les dates sur le site 

et nos autres Worskshops Métier page 42!  

Workshops pour aller plus loin
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 #Lean & Agile 
Deux faces d’une même pièce 



Nos process et nos performances, 
sont vraiment à revoir…
Plus j’entends parler du «Lean» et du «Agile», plus je me dis 
qu’il y a sûrement des choses intéressantes pour nous  
à en tirer. Cela me paraît encore un peu flou.  
Et surtout, je me demande comment faire pour être sûr  
que ce soit fait pour nous et impliquer tout le monde?  
L’idéal serait de pouvoir tester et expérimenter ces 
méthodes…

Grâce aux techniques du storytelling et du 
business game, notre expert vous plonge au 
cœur des concepts Lean et Agile qui n’auront 
plus de secret pour vous. 
Vous explorerez comment ils se renforcent 
mutuellement pour le plus grand profit des
collaborateurs, des clients et des autres 
stakeholders.

Le premier jour, grâce au storytelling, vous découvrez 
les caractéristiques d’un monde VUCA, de l’Agilité, 
de l’Excellence, et du Lean avant de vous plonger 
dans les différents rôles du leader. 
Vous appréhendez le travail en équipe dans une 
culture agile et efficiente. 

À travers un business game, vous expérimentez  
le  rôle des indicateurs, l’importance des procédures  

dans une culture agile, l’amélioration continue 
et la pensée latérale, le développement par itérations 
successives et comment tirer profit de ses erreurs 
(«fail faster, learn quicker»).

Vous adoptez un nouvel état d’esprit. 
Créativité, imagination, remise en question, feront 
de ce Lab Day un moment d’expérimentation totale.

En savoir plus

Et si on devenait efficace?

FOCUS METHODO 
Storytelling: méthode de communication fondée 
sur une structure narrative du discours  
qui s’apparente à celle des contes, des récits.

#Lean & Agile
Deux faces d’une même pièce

2 jours
13-14 février 2020

14-15 mai 2020

24-25 septembre 2020

19-20 novembre 2020 € 1490 €
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 La méthode Agile pour la gestion de projets 
Maîtrisez les essentiels de cette méthode

 Brainstorming stratégique et créatif 
Menez des brainstormings «out of the box»   
et créatifs pour trouver les meilleures solutions 

 Le lean management pour gagner en performance 
Intégrez les outils et méthodes du lean pour 
optimiser vos process

 Le manager agile 
Favorisez l’innovation et l’intelligence collective.

 Leaders, Makers, Hackers 
Le management collaboratif

 Management transversal 
Soyez un manager proche de ses équipes

 Divisez votre temps de réunion par 2 
Préparez et animez une réunion avec efficacité

 People management  
Motivez vos équipes et optimisez leur travail 

Biographie
Philippe Leman est spécialisé sur les thématiques  
de l’Excellence et de l’Agilité. 
 
Il a travaillé, durant près de 17 ans comme Excellence Coordinator  
pour Unilever, dans plusieurs pays européens.  
En tant qu’«inspirational speaker», Philippe propose aujourd’hui  
des conférences et formations où il utilise la technique du storytelling  
comme fil rouge. 
 
Philippe, en vrai conteur, transforme ses interventions en expériences  
interactives et multimédia.

There is always a better way  
to do things. Find it.»   
- Thomas Edison

“

Workshops pour aller plus loin

Retrouvez toutes les dates sur le site 
et nos autres Worskshops Métier page 42!  
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 #Problem solving & Créativité 
Quand les challenges 

deviennent des opportunités 



Je sais où je dois arriver, mais 
j’ai du mal à sortir de ma zone  
de confort pour y parvenir.
Il faut absolument que je fasse preuve de plus de 
créativité pour que mon équipe et moi-même puissions 
atteindre nos objectifs. Cela n’est pas toujours évident, 
car le fameux «on a toujours fait comme ça» n’est jamais 
bien loin. Il faudrait que j’arrive à penser «out of the box» 
pour pouvoir proposer des solutions à nos challenges 
qu’ils soient quotidiens ou stratégiques.

 

Grâce aux méthodes issues du «Design Thinking», 
apprenez à visualiser vos problèmes et à y trouver 
des solutions créatives avec l’appui de notre 
expert.

Une journée durant laquelle vous échangez sur vos 
challenges et ceux de vos pairs. Vous apprendrez  
à prendre en considération tous les aspects et tous les 
acteurs d’un problème afin d’y apporter une solution 

efficace et qui vous pousse à sortir des sentiers battus.
Lors d’ateliers en petit groupe, conceptualisez vos 
solutions, testez-les et apprenez auprès d’autres 
professionnels confrontés aux mêmes types de 
problématiques.

En savoir plus

Gagnez en créativité pour surmonter vos challenges

FOCUS METHODO 
Design Thinking: méthode de gestion de 
l’innovation s’appuyant sur un processus  
de co-création impliquant l’utilisateur final.

#Problem solving
& Créativité
Quand les challenges  
deviennent des opportunités

1 jour
11 février 2020

12 mai 2020

10 septembre 2020

19 novembre 2020 € 850 €
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 Mind mapping 
Structurez et organisez vos idées grâce à la carte 
mentale

 Visual Thinking 
Simplifiez vos messages et développez votre 
créativité

 Design thinking & Innovation 
Favorisez l’intelligence collective pour répondre 
aux challenges du quotidien

 Découvrir son potentiel créatif 
Libérez votre créativité et gagnez en efficacité.

 Favoriser la créativité de son équipe 
Mettez en place des outils créatifs et novateurs 
pour stimuler vos équipes

 Brainstorming stratégique et créatif 
Menez des brainstorming «out of the box»   
et créatifs pour trouver les meilleures solutions

 Apprenez à vous faire confiance 
Développez votre aisance pour être efficace

Biographie
WowLab est une équipe pluridisciplinaire d’entrepreneurs 
passionnés par l’innovation et l’expérience client, venant de 
backgrounds professionnels très variés.

Ils accompagnent les organisations et les managers dans 
l’élaboration de leurs stratégies et les aident à prospérer dans  
un monde qui change grâce à une combinaison unique de design 
thinking, de neurosciences et de coaching. 

People will forget  
what you said.  
They will never forget  
how you made them feel.»   
- Carl W. Buehner

“
Retrouvez toutes les dates sur le site 

et nos autres Worskshops Métier page 42!    

Workshops pour aller plus loin
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 #Mobilité 
& Talent Management

 
Le capital humain 

ou l’atout N°1 de l’entreprise qui gagne



 #Mobilité 
& Talent Management 
Le capital humain 
ou l’atout N°1 de l’entreprise qui gagne

Aujourd’hui, c’est la quadrature 
du cercle pour un responsable RH 
comme moi!
Je fais face à de vrais challenges pour faire évoluer tous nos 
collaborateurs. Les former aux métiers 
de demain, faire monter en puissance nos talents internes 
et en attirer de nouveaux. Mais aussi fidéliser et former les 
Millénials avides de sens et de collaboratif!

Découvrez de l’intérieur une des organisations  
belges les plus innovantes en matière de mobilité 
& talent management! 
Grâce à cette learning expedition, vous  
identifierez des pistes d’action concrètes pour 
consolider votre stratégie, et en faire un levier  
de performance. 

Marque employeur, cooptation numérique, modes 
de collaboration, évaluation et développement des 
talents, implication des managers… autant de sujets 
qui seront ensuite analysés avec notre experte et 
confrontés avec la réalité de votre organisation. 

Des solutions concrètes et agiles seront abordées: 
reverse mentoring, travail collaboratif et intelligence 
collective, télétravail et aménagement du temps 
libre, intrapreneuriat… placez la gestion des talents 
au cœur de votre stratégie RH!

En savoir plus

Découvrez un modèle managérial prometteur

FOCUS METHODO 
Learning Expedition: méthodologie 
d’accompagnement du changement qui 
s’effectue lors d’un «voyage de découverte».
Son objectif principal est de découvrir en interne 
d’autres cultures d’entreprise.

1 jour
17 février 2020

9 juin 2020

8 septembre 2020

17 novembre 2020 € 890 €
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 Le recrutement affinitaire 
Comment les Neurosciences peuvent vous aider  
à recruter

 Réussir l’onboarding de vos collaborateurs 
Faites de l’intégration de vos nouveaux collègues  
un facteur de succès

 Talent Management 
Faites évoluer les personnes à haut potentiel  
de votre organisation

 Le feedforward ou le feedback positif 
Créer un climat de confiance grâce aux Neurosciences

 Mobility management 
Faites de la mobilité interne un atout RH

 Réussir sa propre mobilité interne  
Boostez votre carrière et montez en compétences 

 Rétention des talents 
Fidélisez, engagez et valorisez vos collaborateurs 

 Manager ses anciens collègues 
Comment passer de collègue à manager

Biographie
Aurore Crespin est passionnée par les ressources humaines et par  
le digital. Diplômée de psychologie et d’une licence en Management  
des Organisations, elle a accumulé 15 ans d’expérience dans le 
recrutement. 

Elle a fondé en 2014 Coop-time, site leader du recrutement participatif par 
la recommandation (ou cooptation numérique). Elle est co-auteure du livre  
«Réussir sa transformation digitale – RH, Marketing, DATA, Logistique», 
paru aux Editions Eyrolles. 

Dîtes ce que vous voulez faire  
et quelqu’un vous aidera  
à l’accomplir.»   
- Clément Stone 

“

Workshops pour aller plus loin

Retrouvez toutes les dates sur le site 
et nos autres Worskshops Métier page 42!    
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 #Intrapreneuriat 
D’une idée à un projet concret en 48h

 



J’ai plein d’idées qui pourraient, 
je pense, apporter un réel plus  
à ma boîte
Mais je ne sais pas comment faire pour les concrétiser… 
Comment trouver le temps pour qu’elles deviennent 
solides et puissent être présentées à mon manager?  
Et puis comment convaincre que mon idée est bonne  
et que ce serait un réel plus pour nous?

Nous vous proposons d’expérimenter un 
hackathon : 48 heures pour donner vie à votre 
idée en suivant un processus créatif, 
et performant.

L’hackathon vous permettra de développer vos 
idées en mode sprint et de repartir avec un package 
finalisé à présenter au sein de votre organisation  
(du storytelling autour de votre projet jusqu’au 
support visuel si nécessaire).
Durant ces deux journées de travail intensif  
et collaboratif, vous prototypez, testez vos idées 

et les pitchez devant un jury de startupers.
Si vous être prêt à relever ce défi, votre expert  
vous entraînera dans la culture start-up qui utilise
régulièrement ce modèle afin de franchir de 
nouveaux caps dans leurs business.
Innovation, confiance, ouverture et collaboration 
sont les maîtres mots de ces deux journées.

En savoir plus

Utilisez les bonnes pratiques issues du monde des start-ups

FOCUS METHODO 
Hackathon: événement durant lequel des 
groupes de personnes se réunissent pendant 
une période de temps donnée afin de travailler 
sur des projets en mode collaboratif.

 #Intrapreneuriat 
D’une idée à un projet concret en 48h

2 jours
4-5 février 2020

22-23 avril 2020

16-17 septembre 2020

18-19 novembre 2020 € 1490 €
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 Devenez intrapreneur 
Changez votre entreprise de l’intérieur

 Définir son profil intra/entrepreneur 
Êtes-vous plutôt créatif, innovateur, passionné, meneur…?

 Business Model Canvas 
Repensez votre business model pour  
augmenter l'agilité de votre organisation

 Argumenter et persuader 
Gagnez en force de conviction et faites en sorte  
que les autres adhèrent à vos idées

 Brainstorming stratégique et créatif 
Menez des brainstorming «out of the box»   
et créatifs pour trouver les meilleures solutions

 Prototyper une idée 
La tester, la concrétiser et convaincre de son utilité!

 Elevator pitch 
Apprenez à convaincre en 90 secondes 

 Manager en mode start-up 
Insufflez agilité et créativité dans votre équipe

 Prise de parole en public 
Devenez un speaker que l’on écoute!

Biographie
Charlelie Jourdan accompagne des créatifs professionnels 
au travers d’hackathons qu’il anime depuis plusieurs années en 
Belgique et en Europe. Il a également remporté plusieurs prix dans 
ce type de compétition.  Grâce à cette double casquette, il pourra 
vous guider au mieux dans votre processus créatif.

Il a déjà pu transmettre son expérience à plus de 4000 participants 
dans une quinzaine de pays.

Creativity is 75%.»   
- Charlelie Jourdan “

Workshops pour aller plus loin

Retrouvez toutes les dates sur le site 
et nos autres Worskshops Métier page 42!    
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 #Change Management 
Les organisations ne changent pas,  
ce sont les individus qui changent



 #Change  
Management 
Les organisations ne changent pas,  
ce sont les individus qui changent

Je me rends bien compte que mon 
organisation se transforme. 
Je ne peux plus m’appuyer sur notre manière de faire 
«d’avant». Il faudrait que nous soyons un maximum à 
embarquer dans ce changement, mais ce n’est pas évident  
de fédérer tout le monde… J’aimerais soutenir et 
accompagner mes équipes dans cette transition.  
Existe-t-il des clés pour valoriser celle-ci auprès de mon 
management et de mes collègues?  

Grâce aux Neurosciences, vous appréhendez 
les ressorts de l’intelligence adaptative afin 
de comprendre au mieux votre réticence  
au changement ou celle de vos collaborateurs.

Les managers se heurtent à de fortes turbulences. 
Soumis à un écosystème de plus en plus complexe, 
ils ne peuvent plus s’inspirer du passé. Ils se doivent 
d’inventer entièrement l’avenir et mettre au point 
leur nouvelle stratégie… leur New VUCA. C’est-à-
dire adopter de nouveaux comportements afin de 
changer les habitudes. L’Approche Neurocognitive 
est un moyen efficace pour y parvenir.

Cette méthodologie vous permettra de mieux 
comprendre et utiliser votre cerveau pour 
modifier vos habitudes. Vous améliorerez 
votre style de management pour embarquer  
vos équipes, dans une transformation efficace,  
et bienveillante.

En savoir plus

Le changement est-il vraiment douloureux?

FOCUS METHODO 
Neurosciences: domaine de recherche 
dans lequel sont étudiés les mécanismes 
neurobiologiques qui sous-tendent la 
cognition (perception, mémoire, raisonnement, 
émotions...).

1 jour
19 mars 2020

28 mai 2020

26 octobre 2020

1er décembre2020 € 850 €
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 Intelligence adaptative 
Libèrez vos capacités créatives et de résilience 
grâce aux Neurosciences 

 Être acteur du changement 
Comment réagir face au changement pour  
être plus efficace

 Communiquer autour du changement 
Faites de vos collaborateurs des acteurs du changement

 Devenir manager en 6 jours 
Devenez un manager efficace et sûr de lui/elle  
dans son rôle

 Être un leader performant 
Développez votre leadership

 Gérer des situations difficiles au travail 
Favorisez un climat relationnel propice à la performance

 Motivation durable dans un processus de changement 
Gardez la motivation de vos équipes dans des périodes 
de transition

 

Biographie
Khadija Badli est Managing Director de l’Institut de 
NeuroCognitivisme à Bruxelles, mais aussi coach spécialisé 
en leadership et développement d’équipes.

Son approche en tant que coach est ancrée dans la réalité business 
grâce à ses 20 années d’expérience, tant au sein de grandes 
entreprises que de start-ups où elle a évolué en tant que business 
developper et manager.

Khadija intervient régulièrement dans des périodes délicates 
de transition, en accompagnant les équipes et les managers, 
au travers d’approches favorisant le changement de comportement 
et la conscientisation.

Without a transition,  
a change is just a rearrangement  
of the furniture.»  
- William Bridges

“

Workshops pour aller plus loin

Retrouvez toutes les dates sur le site 
et nos autres Worskshops Métier page 42!    
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 #Growth Hacking 
La data au service d’une croissance rapide



Se différencier en 2020?  
Un vrai casse-tête!
Cette année, nous allons sortir un nouveau produit…  
Il faudrait absolument que nous arrivions à le rendre 
visible rapidement et à nous différencier si nous voulons 
atteindre nos objectifs. On maîtrise la pub sur les réseaux 
sociaux, mais j’aimerais vraiment me focaliser sur la 
croissance des ventes pour cette campagne, au-delà de la 
notoriété. Mais j’ai peu de temps… et de budget!

Partez à l’abordage du marketing digital agile 
au cours d’un atelier expérientiel à l’issue duquel 
les stratégies des entreprises et start-ups qui 
réussissent n’auront plus aucun secret pour vous. 

Lors de ce Lab Day, notre expert vous accompagne 
dans un voyage au cœur de cette nouvelle ère de la 
donnée et des technologies disruptives. 
Il vous apprendra à maîtriser des outils tels que le 
Framework AARRR et le growth marketing canvas, 
pour les appliquer au sein de votre entreprise et 
booster votre croissance. 

Vous repartirez avec de nombreuses bonnes 
pratiques et templates qui vous permettront de 
décupler vos performances, de façon agile et avec 
un minimum de budget.
Si vous cherchez à augmenter rapidement la 
croissance de votre entreprise ou que vous souhaitez 
acquérir des bases pratiques sur le growth hacking, 
ce Lab Day est taillé pour vous!

En savoir plus

Piratez votre croissance à l’instar des start-ups et créez le Buzz!

 #Growth Hacking 
La data au service 
d’une croissance rapide

FOCUS METHODO 
Atelier expérientiel: mouvement qui place 
l’apprenant dans une position centrale d’acteur 
et l’amène à construire des aptitudes sociales et 
cognitives à partir d’expériences directes.

1 jour
16 mars 2020

22 juin 2020

5 octobre 2020

14 décembre 2020 € 850 €
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 L’expérience utilisateur - UX Design 
Intégrez le design d’expérience utilisateur  
dans le développement de vos projets

 Stratégie de Lead Generation 
Construisez une base de données cohérentes

 Favoriser la créativité de vos équipes 
Mettez en place des outils créatifs et novateurs  
pour stimuler vos équipes

 Brainstorming stratégique et créatif 
Menez des brainstorming «out of the box»  
et créatifs pour imaginer les meilleures solutions 

 Business Model Canvas 
Repensez votre business model pour augmenter 
l’agilité de votre entreprise

 Prospecter de nouveaux clients 
Partir à la conquête de ouveaux clients et créer  
des opportunités

 Boostez vos ventes à l’ère du digital 
Développez vos compétences social selling

Biographie
Sacha Waedemon est entrepreneur et marketeur dans l’âme, 
passionné par le monde des start-ups et l’écosystème digital. 
Il a fondé Digitag, qui accompagne les entreprises dans leur 
transformation digitale et l’élaboration de leur stratégie de croissance.  

Sacha est intervenant dans l’executive master digital marketing de 
l’IHECS en Growth Hacking, il donne cours à la Solvay Summer School en 
transformation digitale et est partenaire de la Summer School DigiMedia.

Creativity and innovation are 
about finding unexpected 
solutions to obvious problems  
or finding obvious solutions  
to unexpected problems.»  
- Rei Inamoto

“

Workshops pour aller plus loin

Retrouvez toutes les dates ssur le site 
et nos autres Worskshops Métier page 42!    
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 #Well-Being 
Le bien-être au travail: juste une illusion?



 #Well-Being 
Le bien-être au travail:  
juste une illusion?

Bonheur, épanouissement, 
motivation...  
Mes  collaborateurs en viennent  
à perdre le sens de ces mots! 
L’ambiance dans l’équipe n’est plus la même...  
Certains se sentent fatigués, démotivés, stressés, en perte  
de sens… On a l’impression que tous les jours, on en demande 
plus. Et on se sent inefficace. 
Je ne sais pas comment m’y prendre pour améliorer  
la situation. J’aimerais mettre en place des initiatives  
qui porteront leurs fruits rapidement, mais de façon durable!

Nous vous proposons une Learning Expedition 
au cœur d’une des entreprises belges les plus 
innovantes et les plus agiles pour vous faire 
découvrir des initiatives positives en matière de 
motivation et d’engagement des collaborateurs.

Malgré les investissements importants ces dernières 
années en matière de bien-être, l’absentéisme 
continue de progresser, les solutions faciles comme 
organiser quelques cours de Yoga ont fait leur temps... 
Grâce à cette visite inspirante, vous identifierez 
des pistes d’action concrètes pour assurer 
l’épanouissement de vos collaborateurs, et en faire 
un levier de performance. 

Une mise en débat sera proposée pour confronter 
les solutions identifiées avec la réalité de votre 
organisation. Notre expert vous donnera les clés 
pour construire une approche durable en matière de  
bien-être pour vos collaborateurs.

En savoir plus

Des collaborateurs épanouis,  
la priorité pour une entreprise en quête de performance

FOCUS METHODO 
Learning Expedition: méthodologie 
d’accompagnement du changement qui 
s’effectue lors d’un «voyage de découverte»
Son objectif principal est de découvrir en interne 
d’autres cultures d’entreprise.

1 jour
2 avril 2020

28 mai 2020

2 octobre 2020

11 décembre 2020 € 890 €
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 Burn-out, bore out et brown out 
Déceler les signaux d’alerte et accompagner  
les personnes en souffrance

 Maîtrise et affirmation de soi 
Pratiquer une communication assertive

 Développer son intelligence relationnelle 
Améliorer sa communication et savoir réagir dans les 
situations difficiles

 Mieux gérer ses émotions 
Canaliser ses émotions pour gagner en efficacité

 Lâcher prise 
Des techniques pour faire face avec sérénité

 Concilier performance et bien-être 
Quand réussite d’une entreprise rime avec 
épanouissement des collaborateurs 

 Surmonter son stress 
Convertir son stress en énergie positive

 Gestion du temps et de ses priorités 
Organisez-vous pour mieux maîtriser votre temps

Biographie
Jean-Paul Erhard est Managing Partner de la plateforme 
Peoplesphere, dont la mission consiste à comprendre et partager 
les évolutions en cours et à venir en matière de  
People Management et RH dans nos organisations. 

Il intervient en tant que conférencier et conseiller auprès de 
nombreux comités de direction sur les défis sociétaux impactant  
le management humain dans nos entreprises. Il occupe également 
plusieurs postes d’administrateurs au sein de start-ups en phase 
de développement.

Des collaborateurs épanouis,  
la priorité pour une entreprise en quête de performance

It always seems impossible  
until it’s done.”  
- Nelson Mandela

“

Workshops pour aller plus loin

Retrouvez toutes les dates sur le site 
et nos autres Worskshops Métier page 42!    
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“Great companies 
foster a productive 
tension between 
continuity and 
change.”  
– Jim Collins



  
Worshops

Métier



WORKSHOPS MÉTIER
 Concevoir et piloter un plan de formation 

Inscrivez la formation continue dans la stratégie  
de votre organisation. 

 Recruter grâce aux médias sociaux 
Vos futurs employés se trouvent sur les réseaux sociaux!

 Techniques de recrutement 
Comment ne pas se tromper?

 Entretiens d’évaluation 
Accompagnez vos collaborateurs dans leur montée  
en compétences. 

 Gestion de l’absentéisme 
Prévenir avant qu’il ne soit trop tard.

Tout voir

 Marketing: les trends de 2020 
Faites face aux évolutions des techniques marketing  
et des comportements clients.

 Marketing stratégique 
Appropriez-vous les enjeux et finalités du marketing 
stratégique. 

 Inbound marketing 
Déployez votre présence digitale à travers une stratégie  
de contenu efficace.

 Marketing digital 
Saisissez les opportunités de croissance offertes par le digital.

 Marketing automation 
Du shéma au set-up de vos campagnes

Retrouvez ici tous nos programmes dédiés aux 
métiers, pour actualiser vos savoir-faire et développer 
vos compétences.

Ils ont été revus et actualisés en profondeur, en 
fonction des dernières évolutions techniques ou 
réglementaires, pour que vous soyez toujours au top 
de vos connaissances. 

Donatella 
STORELLI
dstorelli@abilways.com
Project Manager

Samir 
LETTANY
slettany@abilways.com
Customer Support

Pour tous renseignements concernant nos Lab Days 
et nos Workshops, contactez vos conseillers 
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 Améliorer son taux d’ouverture et taux de clics 
Rendez vos emailing plus efficaces et performants.

 Les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication 
Découvrez comment vous faire connaître sur la toile. 

 Community management 
Construisez et animez une communauté sur le web.

 Ecrire pour le web 
Maîtrisez l’écriture web pour être vu, lu et partagé sur Internet. 

 SEO, SEA, SMO : les clés du référencement 
Maximisez votre visibilité sur les moteurs de recherche.

 Optimiser son référencement avec Google Adwords 
Construisez et pilotez efficacement une campagne AdWords.

 Entretenir votre réseau professionnel avec LinkedIn 
Améliorez votre visibilité business sur LinkedIn.

 Surveillez votre e-reputation 
Maîtrisez votre image de marque et les outils de veille en ligne.

 Communication de crise 
Prévenez les situations sensibles ou les crises et gérez  
leurs conséquences.

Tout voir

 Techniques de vente 
Appropriez-vous les méthodes et outils pour être plus performant. 

 Techniques de négociation 
Réussissez vos négociations clients et sortez des impasses. 

 Vendre par téléphone 
Les clés pour gagner en efficacité. 

 Créer son réseau professionnel 
Développer sa pratique du networking. 

 Entretenir votre réseau professionnel avec LinkedIn 
Améliorez votre visibilité business sur LinkedIn.

 Être orienté client 
Mettre le client au cœur de l’organisation. 

 CRM: relation client et stratégie commerciale 
Optimisez sa gestion de la relation client.

Tout voir

 Le nouveau droit des sociétés 
Intégrez les bases du droit des sociétés et contrôlez les étapes  
de la vie d’une société.

 S’initier au droit des contrats 
Maîtrisez toutes les étapes, de la négociation à la fin des contrats.

 International business contracts 
Feel more comfortable about negotiating and drafting contracts  
under Common Law.
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 Compliance & Legal Risk Management 
Gérez au mieux votre risque juridique en entreprise. 

 S’approprier le cadre légal du GDPR 
Passez de la théorie à la pratique et construisez votre programme. 

 GDPR : privacy by design 
Intégrez les principes techniques du RGPD dans vos projets. 

 Data Protection Impact Assessment 
Analysez l’impact relative à la protection des données et à la vie 
privée.

 Compliance & Personal Data Protection 
Intégrez une stratégie incluant la data. 

 Rédiger des contrats informatiques 
Maîtrisez les différentes étapes. 

 Techniques de négociation pour juristes 
Maîtrisez les outils et moyens indispensables pour optimiser  
votre négociation.

Tout voir

 Pratiquer MiFID II  
Appréhendez le cadre réglementaire initié par MiFID II.

 Les fondamentaux de FATCA et du CRS 
Comprenez les mécanismes complexes et leurs impacts sur vos clients.

 Recouvrement de créances 
Gérez les impayés par les procédures amiables et judiciaires.

 S’approprier le cadre légal du GDPR 
Passez de la théorie à la pratique et construisez votre programme. 

 GDPR : privacy by design 
Intégrez les principes techniques du GDPR dans vos projets. 

 Data Protection Impact Assessment 
Analysez l’impact relatif à la protection des données et à la vie privée. 

 Commercialisation des produits finanicers 
Conseillez votre client tout en augmentant vos ventes. 

 Octroi de crédit 
Conseillez le crédit le plus adapté à votre client. 

 Les fondamentaux du droit des assurances 
Identifiez les risques et devenir acteur proactif du règlement  
de sinistres.

 L’assurance RC Entreprise 
Maîtrisez les mécanismes de la responsabilité civile propre  
aux entreprises.

 Gestion de sinistres 
Les étapes clés de la déclaration à l’indemnistation.
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 L’essentiel de l’assurance vie 
Intégrez les fondements juridiques et fiscaux et maîtrisez les produits.

 Les fondamentaux des pensions complémentaires 
Intégrez les aspects juridiques et fiscaux  
des 2ème et 3ème piliers. 

 Les assurances incendies, d’accidents  
et de risques divers 
Appliquez les principes de base de ces assurances. 

 L’assurance construction 
Maîtriser les garanties légales et corollaires que peut souscrire  
un constructeur.

 Solvabilité II : enjeux et impacts opérationnels 
Décryptez le cadre prudentiel et répondez aux attentes de la BNB.

Tout voir

 Compliance & Legal Risk Management 
Gérez au mieux son risque juridique en entreprise. 

 Gestion du risque de fraude 
Prévenir, détecter, investiguer et récupérer son préjudice. 

 Compliance & Personal Data Protection. 
Intégrez une stratégie incluant la data.

 L’essentiel de la lutte contre le blanchiment 
Du cadre légal à la construction du dispositif anti-blanchiment.

Tout voir

 L’essentiel de la Bourse et des instruments financiers 
Optimisez leur rendement dans le cadre de la gestion de portefeuille.

 Analyse financière pour non-financiers  
Cernez les enjeux et les outils clés de la gestion financière.

 Risk Management 
Mesurez le risque de vos différentes opérations.

 Busines Intelligence 
Intégrez les stratégies d’aide à la décision. 

 Evaluation financière d’une entreprise 
Appréhendez les enjeux de sa santé financière. 

 Contrôle de gestion 
Mesurez et anticipez la performance de votre entreprise  
pour prendre les bonnes décisions. 

 Concevoir des dashboards 
Pilotez les performances avec les bons indicateurs.
 
Tout voir

ON DEMAND

Plus de flexibilité et d’agilité : si la date de la formation ne  
vous convient pas, nous nous adaptons à votre emploi du temps! 
Vous pouvez créer votre propre session! help-ife@abilways.com
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POURQUOI
CHOISIR

IFE by Abilways?



1
Nous vous mettons au cœur de notre démarche. Un 
interlocuteur dédié est à votre écoute tout le long de 
votre parcours parmi nous :
• Avant, pour trouver avec vous la solution la plus 

adaptée à votre besoin
• Pendant, pour vous aider avec tous les détails 

pratiques
• Après, pour évaluer et faire évoluer votre 

expérience 

NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS

POURQUOI
CHOISIR

IFE by Abilways? 2
Nous sommes constamment en recherche et à 
l’écoute des derniers sujets qui font l’actualité, 
des dernières méthodes dont doivent s’inspirer les 
organisations de demain. 

Nous faisons évoluer nos approches pédagogiques 
afin de vous proposer des formats (Workshops,  
Lab Days ou encore Business Conferences) qui 
vous permettront de repartir avec un maximum de 
connaissances et compétences.

NOUS SOMMES INNOVANTS

3
Chez IFE by Abilways vous êtes accompagnés sur 
tous les aspects de votre formation.  
 
Du conseil quant au choix de la solution la plus 
adéquate, jusqu’au support administratif et logistique 
le jour J. Notre équipe d’experts pédagogiques et 
de formateurs spécialisés intègrent en permanence 
dans nos formations les dernières évolutions métiers, 
les nouvelles méthodologies et outils impactant votre 
transformation, pour répondre aux plus près de vos 
besoins de terrain.

NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

4
Nous sommes un réel partenaire, à l’écoute  
de vos besoins. 

Au-delà d’un workshop «one shot» une fois de 
temps en temps, nous construisons, avec vous, 
une relation de confiance et sur le long terme pour 
que la formation ne soit pas juste un mot, mais une 
stratégie à part entière qui permette de faire évoluer 
tant vos collaborateurs que votre organisation.

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE
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Informations pratiques

1
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site:
www.ifebenelux.be
Vous pourrez y retrouver l’ensemble de notre offre. 

Vous recevrez un accusé de réception dans les 24h 
pour confirmer votre inscription.

Votre convocation vous sera envoyée 2 semaines  
avant la date de votre formation, reprenant tous  
les détails pratiques (horaires, lieux, plan d’accès...). 

INSCRIPTION

2
Nous vous accueillons dès 8h45 avec le petit-déjeuner 
pour commencer cette journée au mieux!
La formation quant à elle débute à 9h pour  
se terminer vers 17h. 
Un lunch ainsi que les pauses café sont prévus  
et compris dans le prix de votre inscription.

LE JOUR J

3
Faites-vous remplacer ou reporter votre inscription 
jusqu’à 15 jours avant votre formation

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente 
sur notre site: www.ifebenelux.be

UN IMPRÉVU?

4
Vous avez la moindre question concernant une 
inscription, une question quant à un Workshop  
ou un Lab Day, besoin d’un conseil ou vous êtes à la 
recherche de réponse concernant un projet plus large?
 
Contactez-nous!
02 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

DES QUESTIONS?
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Nous vous proposons d’expérimenter 
un hackathon: 48 heures pour rele-
ver votre challenge professionnel en 
suivant un processus de brainstorming 
créatif.
Durant ces deux journées de travail 
intensif, vous prototypez, élaborez le 
design, testez vos idées et les pitchez 

devant un jury de startupers.
Vous ressortirez avec le développe-
ment d’une histoire autour de votre 
projet (storytelling) et des visuels 
performants appuyant celui-ci.

Devenez intrapreneur
Changez votre entreprise de l’intérieur.

Code : 70952
1 jour / 7 heures I Tarif HT : 740 €
Repas inclus

Code : 70952
1 jour / 7 heures I Tarif HT : 740 €
Repas inclus

www.ifebenelux.be



Retrouvez toutes nos formations sur notre site
www.ifebenelux.be

+32 (0)2 533 10 20
help-ife@abilways.com

IFE est une marque du groupe
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