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NOS ATELIERS DIGITAUX
L’EXPERTISE ET LA CRÉATIVITÉ NÉCESSAIRES POUR DES FORMATIONS EFFICACES ET CONCRÈTES
Qu’il s’agisse de transformer vos méthodes et vos process, de souder vos équipes ou de les former ou encore de sensibiliser vos clients et vos prospects à
votre démarche digitale, les interventions de L:EDigitalab se déclinent sous toutes les formes pour répondre à n’importe quel besoin.
Notre hackadémie vous accompagne pour comprendre de façon innovante, grâce aux médias et aux arts sonores, visuels et numériques, les enjeux et les
méthodes du digital, du marketing et du management. En outre, nous mobilisons une démarche innovante qui s’articule autour des méthodes du design
thinking, de l’intelligence collective et du prototypage rapide.
Avec vous, nous saurons faire émerger les savoirs pertinents et les traduire concrètement dans votre organisation, votre culture et vos activités.

DES FORMATIONS ORIGINALES ET SUR MESURE, DE QUELQUES HEURES À UN CYCLE COMPLET
En partant d’un scénario personnalisé, L:EDigitalab amène chaque participant à réaliser une création originale en mettant en pratique de nouvelles
connaissances. Pour un atelier court ou une formation approfondie, nous partons d’exemples concrets ou de votre propre projet, pour développer les
connaissances nécessaires à la créativité digitale.
Nous sommes convaincus depuis toujours que l’expérience est l’étincelle qui transforme le message en engagement et le “savoir” en “faire”.
Notre spécificité ? Ne pas nous contenter de transmettre un savoir ou un message, mais le transformer, grâce au digital, en expériences
qui seront autant de vecteurs d’actions et de supports pour la mémorisation.
Ainsi, qu’il s’agisse d’accompagner le changement, d’apaiser les tensions, de doper la créativité, de lier les équipes, bref de vous donner les clés pour initier et
favoriser le travail en équipe, nous proposons des modules de formation pour y arriver de façon attractive et concrète grâce à l’art numérique.

DES FORMATEURS PÉDAGOGUES ET EXPÉRIMENTÉS
Nos formateurs qui interviennent en milieu scolaire (du primaire à l’université) comme en entreprise sauront mener leurs ateliers dans le respect du niveau
et du style d’apprentissage de chaque participant ainsi que de votre plan de formation ou de vos objectifs pédagogiques.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. Nous mettrons en place ensemble l’action la mieux adaptée à
vos besoins et à vos objectifs :
contact@l-experiments-digital.com

De votre expression de
besoin jusqu’à l’organisation
de restitutions en fin
d’atelier, nous prenons en
charge chaque étape de
votre projet
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Nous définissons
avec vous les besoins
et les objectifs
pédagogiques et
déterminons les profils des
participants

NOTRE
EXPERTISE
Pour toutes vos formations
digitales, des formateurs
expérimentés à votre service.
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Nous transmettons
les savoirs théoriques
et pratiques basés
sur notre expérience
de professionnels de la
communication digitale
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Nous accompagnons
les participants
jusqu’à ce que vos
objectifs soient
atteints

Public
• Pas de connaissances musicales requises
• À partir de 15 ans

Arts sonores

Propellerhead Reason

• De 1 à 10 participants
• L’atelier s’adapte au style et au niveau des
participants
• Existe en version jeune public à partir de
10 ans (Sonic Pi)

Déroulement
• Durée totale entre 8 et 35 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Nous fournissons le logiciel (version
démo)

Présentation
Reason couvre l’ensemble de la chaîne de création audio numérique. Création sonore,
enregistrement et réalisation audio, performance live… tout est possible avec Reason. Venez
découvrir toutes ses possibilités avec nous et menons à bien votre projet sonore : émission de
radio, morceau de musique, mini concert électronique...

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Créer vos sons et vos boucles avec le rack d’instruments virtuels
Maîtriser le séquenceur pour créer vos morceaux
Dompter les instruments MIDI pour jouer en live
Faire des prises de son de qualité et enregistrer votre groupe
Dominer la console pour un mixage et un mastering parfaits
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

En plus
Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Arts numériques

Glitch et databending

Public visé
• À partir de 12 ans
• De 1 à 10 participants
• Aucune connaissance technique n’est

Présentation
Le numérique est partout et le glitch lui a emboîté le pas. Le glitch, c’est quand une erreur
numérique provoque un résultat esthétique surprenant. Venez découvrir avec nous comment
provoquer ces erreurs et en tirer des œuvres originales.

Objectifs
Comprendre la nature des fichiers
Découvrir comment provoquer le glitch
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

•
•
•
•

requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale entre 3 et 7 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

En plus

Matériel

Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

• Chaque participant se munit de son

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Public
• À partir de 15 ans
• De 1 à 10 participants

Arts numériques (niveau 1)

Introduction

• Aucune connaissance en programmation
n’est requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Durée totale entre 9 et 15 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos

Présentation
L:EDigitalab vous propose un tour d’horizon des nouvelles formes d’arts liées au numérique et
d’appréhender l’acte de création numérique en lui-même. Découvrons ces nouvelles formes,
expérimentons et créons ensemble une nouvelle œuvre digitale.

Objectifs
•
•
•
•
•

Appréhender les nouvelles formes d’arts liées au numérique
Se familiariser avec les nouvelles esthétiques
Découvrir les outils de créations en arts numériques
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

besoins

En plus
Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Arts numériques (niveau 2)

Codage créatif
Présentation

L:EDigitalab vous propose d’approfondir vos connaissances en arts digital et de vous plonger
dans l’acte de création numérique. Le niveau 2 couvre l’ensemble de la discipline mais peut se
focaliser sur une technique ou une forme particulière. Expérimentons et créons ensemble une
nouvelle œuvre numérique.

Public visé
• À partir de 15 ans
• De 1 à 10 participants
• Aucune connaissance en programmation
n’est requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans
(Scratch)

Objectifs
Approfondir l’utilisation des outils de créations en arts numériques
Appréhender les interactions avec le public
Réaliser une œuvre numérique
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

•
•
•
•
•

En plus

Déroulement
• Durée totale entre 12 et 18 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 12 participants
• Aucune connaissance en programmation
n’est requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Durée totale entre 12 et 35 heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son

Arts vidéos

Mapping
Présentation

Le mapping est une nouvelle technique vidéo qui permet aux volumes de prendre vie grâce aux
vidéo-projecteurs. Que ce soit sur une basket, une voiture ou une cathédrale, la projection joue
sur l’illusion optique entre le relief réel et sa seconde peau virtuelle. Elle augmente et sublime
l’objet qu’elle éclaire.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les principes du vidéo-mapping
Définir un scénario
Construire les volumes et des décors à mapper
Créer les contenus à projeter
Prendre en main un logiciel de mapping
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

propre ordinateur sous MacOS (autre :
nous consulter)
• Fournir un atelier pouvant être plongé
dans le noir

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

• Fournir un vidéo-projecteur
• Fournir une connexion à internet, une
imprimante, le matériel pour le dessindécoupage-collage.
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Arts vidéos

VJing

Public visé
• À partir de 16 ans
• De 1 à 10 personnes
• L’atelier s’adapte au niveau des

Présentation
Le VJ ne passe pas des disques mais des vidéos, des photos vintages, des images de synthèse…
Bref, le VJ c’est le Video-Jockey : le DJ des yeux. Comme le DJ, il pioche dans sa mémoire et sa
bibliothèque les éléments qui correspondent exactement au thème et à l’ambiance d’une soirée.
Le VJ lit les désirs des participants et utilise des images, les ralentit, les accélère, les triture pour
créer, en temps réel, une expérience visuelle unique.

participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Version découverte, durée totale : de 6 à
8 heures

Objectifs
Définition du thème et du déroulement de la performance
Initiation à la captation vidéo
Création des images à mixer
Prise en main d’un logiciel de retouche vidéo
Prise en main du logiciel de VJing
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

•
•
•
•
•
•
•

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

• Version avancée, durée totale de 12 à 35
heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur sous MacOS (autre :
nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 12 personnes

Arts vidéos

Création d’un film

• Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à
vos projets

Déroulement
• Durée totale : de 8 à 35 heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir le matériel de prise de vue
(caméras ou appareil photo numérique
prenant des vidéos, perches, lumière, etc)
• Nous fournissons les logiciels (Adobe
Premiere Pro en version démo)

Présentation
Vous désirez depuis longtemps réaliser un travail vidéo avec un groupe mais vous hésitez faute
de connaissances techniques, de méthodes d’animation appropriées ou de points de repère?
En compagnie de musiciens et de vidéastes, découvrez comment écrire, réaliser et monter un
film !
Autour d’un thème de votre choix, vous travaillerez sur le message et le “story board” avant
de recueillir ou créer les images et sons de votre projet. Avec l’aide des artistes du L:ED, vous
sélectionnerez les éléments et monterez votre court-métrage.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en main du matériel
Écriture de la note d’intention
Réalisation du story board
Tournage
Dérushage
Montage
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Hacking / Making / DIY

Arduino (niveau 1)
Présentation

Découvrez comment assembler et programmer votre premier objet numérique en vous initiant à
Arduino !
Cet atelier s’adresse à toute personne intéressée par la création d’objets intelligents et
pose les bases de l’utilisation des cartes électroniques Arduino. La simplicité d’utilisation de ce
type de carte rend l’électronique et la création d’objets intelligents accessibles à tous.

Objectifs
Découverte de la programmation Arduino
Maîtriser les bases de l’électronique
Réaliser un montage
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

•
•
•
•
•

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Public visé
• À partir de 16 ans
• De 1 à 10 participants
• Aucune compétence technique n’est
requise
• Existe en version jeune public à partir de
10 ans (Makey Makey)
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale : 12 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 10 participants

Hacking / Making / DIY

Arduino (niveau 2)

• La participation à l’atelier niveau 1 est
requise

Déroulement
• Durée totale : 12 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Présentation
Venez vous initier aux joies de la bidouille DIY avec Arduino, ces cartes électroniques qui rendent
la création d’objets intelligents accessibles à tous.
Cet atelier s’adresse à toute personne intéressée par la création d’objets intelligents et
approfondi l’utilisation et la programmationdes cartes électroniques Arduino. Dans l’atelier
niveau 2, nous mobiliserons les connaissances acquises au niveau pour réaliser un montage
autonome et interactif.

Objectifs
•
•
•
•
•

Étendre les fonctionnalités d’Arduino grâce aux shields
Utiliser les capteurs pour rendre le montage sensible à son environnement
Créer des interfaces pour piloter votre Arduino en local et sur le web
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Digital : l’essentiel

Informatique et internet

Public visé
• À partir de 16 ans
• De 1 à 15 participants
• Aucune compétence technique n’est

Présentation
Les codes du monde de l’informatique et d’internet vous échappent? Vous souhaitez
comprendre ce qu’est réellement Internet : qui fait quoi, comment, quelles sont les règles? Vous
voulez être autonome dans votre utilisation de votre ordinateur et sur le réseau : savoir naviguer
sur le web, trouver des informations fiables, gérer sa boîte e-mail, pouvoir traiter, créer et
partager tous les fichiers dont vous avez besoin? Cet atelier est fait pour vous

Objectifs
Travailler dans un environnement numérique évolutif
Être responsable à l’ère du numérique
Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique
Travailler en réseau, communiquer et collaborer

•
•
•
•
•

requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Durée totale : 10 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Fournir un vidéo projecteur ou un grand
écran

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 8 participants
• Les participants doivent maîtriser les
fondamentaux de l’informatique et
d’internet

Déroulement
• Durée totale : entre 21 et 35 heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Fournir un vidéo projecteur ou un grand
écran

Digital

Créer un site internet
Présentation
Aujourd’hui, il est difficile de faire connaître son activité sans présence sur internet. Le web 2.0
a redonné le pouvoir aux utilisateurs en créant les logiciels qui leur permettent de s’exprimer
facilement en ligne.
Parmi ces logiciel, les CMS aident à créer et gérer des sites internet. Wordpress, c’est 60% de tous
les sites utilisant un CMS, et un quart de tous les sites existants! Pourquoi pas le votre?

Objectifs
•
•
•
•
•

Installer et configurer Wordpress
Choisir et installer des plugins
Choisir et installer un thème
Gérer les contenus
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Marketing digital

Optimiser votre stratégie
Présentation
Vous souhaitez intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie marketing pour gagner
en visibilité, en proximité avec vos consommateurs et vos prospects et parfois même faire
le buzz : appropriez-vous la démarche propre à la communication sur les réseaux sociaux et
développer votre propre stratégie.

Objectifs
Bien communiquer sur les réseaux sociaux •
Quoi, comment, pourquoi et quand communiquer sur les réseaux sociaux •
Identifier les opportunités et les différences entre les réseaux sociaux •
Intégrer ces nouveaux médias à sa stratégie marketing •
Acquérir les bonnes pratiques pour communiquer sur ces réseaux •

Public visé

• Toute personne ayant une activité
entrepreunariale
• De 1 à 10 participants
• Aucune connaissance technique n’est
requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale entre 3 et 7 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel

En plus
Nous adaptons la formation à vos besoins et votre projet : bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé !

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

• Idéalement, chaque participant se munit
de son propre ordinateur (autre : nous
consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet

Public
• À partir de 10 ans
• Jusqu’à 6 participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures

Matériel
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel
• Fournir une connexion à internet

Marketing digital
Initiation aux fondamentaux
Présentation
Vous souhaitez faire connaître votre marque, attirer plus de visiteurs sur un site, mieux convertir
des prospects en clients, savoir comment en faire des ambassadeurs par la suite ? Avec cet
atelier, familiarisez vous avec les méthodes fondamentales et les techniques incontournables
du marketing digital. Les participants maîtriseront des savoirs opérationnels et auront des outils
concrets à déployer dans leur structure.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier les principaux concepts et le vocabulaire du marketing.
Évaluer les enjeux et la place du marketing dans la stratégie globale de l’entreprise.
Comprendre les grandes tendances du digital et son importance dans le plan marketing.
Intégrer la démarche, le fonctionnement, le langage et les outils du marketing.
Définir ce qu’est le marketing digital et ses champs d’action.
Élaborer une stratégie multicanal adaptée à vos objectifs, vos cibles et votre budget.
Appréhender les différentes phases de la relation client en ligne.

En plus
Vous voulez aller plus loin? Nous pouvons proposer un atelier qui vous permettra de savoir
comment améliorer la performance de vos actions web marketing à chaque niveau de la relation
client.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Marketing

Réussir son support visuel

Public visé
• À partir de 15 ans
• Jusqu’à 15 participants

Présentation
L’usage d’un support visuel pour une présentation orale ne s’improvise pas à la dernière minute.
Un support visuel percutant accroche le regard et aide l’auditoire à suivre votre présentation.
Que ce soit pour des startups qui souhaitent lever de fonds, pour des dirigeants souhaitant
expliquer leur stratégie à leurs actionnaires et salariés ou bien des entreprises soucieuses de faire
une présentation commerciale les démarquant de la concurrence, un objectif commun : arriver à
marquer les esprits et obtenir la confiance de votre audience.

Objectifs
Concevoir le sens de son propos •
Faire émerger les messages clés •
Restituer de façon visuelle ses messages •
Mettre en scène l’ensemble de cette construction sur ses slides •
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets •

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet
• Autre : nous consulter

Public
• À partir de 18 ans
• De 5 à 20 personnes

Coaching et animation

Séance de créativité

• Aucune notion technique n’est requise

Présentation
Déroulement
• Durée totale : 3 à 4 heures

Matériel
• De préférence, chaque participant se
munit de son ordinateur personnel
• Un grand écran ou un vidéo-projecteur.
• Paperboard
• Tables et chaises pouvant être modulées

Cet atelier vous montre comment créer les conditions optimales pour stimuler la créativité de
vos équipes et produire un maximum d’idées innovantes.
Vous cherchez l’idée pour débloquer une situation ? Vos séances habituelles de brainstorming
se terminent par un mur rempli de post-its, sans aucune action concrète ? En s’appuyant sur le
Design Thinking, et autres nouvelles méthodes de travail comme les méthodes agiles, cet atelier
vous montrera comment il est possible de réinventer le travail en équipe et libérer la créativité
de vos collaborateurs.
Au choix, l’atelier pourra porter sur l’un des axes suivants :
• Management : nouveaux modes de travail
• Innovation positive
• Expérience client

Objectifs
• Faire travailler toutes les parties prenantes d’un projet en même temps et ensemble pour
avancer plus vite et être plus efficace
• Apprendre comment animer un moment créatif, productif et collaboratif
• Favoriser le développement d’une nouvelle culture d’entreprise
• Développer de nouvelles méthodes de travail et des expériences nouvelles
• Imaginer des services et/ou produits innovants de manière simple et opérationnelle

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Marketing digital
Réussir sa vidéo marketing
Présentation
Pendant longtemps, la vidéo marketing a été considérée comme l’apanage des grandes
marques et de gros budgets, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Désormais, la vidéo est devenue le
format d’information prédominant du web et des réseaux sociaux. Les pages, messages et posts
contenant une vidéo ont beaucoup plus de chance d’être vus et impactants que des contenus
limités au texte. Cette formation vous aidera à développer une stratégie vidéo marketing pour
doper l’efficacité de votre communication digitale.
Les participants maîtriseront la stratégie marketing à l’aide d’une vidéo. Grâce à ces acquis,
ils sauront comment faire connaître une activité, développer le trafic et trouver des nouveaux
clients.

Objectifs
Saisir les enjeux et les bénéfices de la vidéo en ligne •
Connaître les particularités du média vidéo et ses contraintes •
Intégrer la video dans sa stratégie marketing digitale •
Développer sa production de video live •
Générer du trafic autour de sa vidéo •

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Public visé
• 10 à 25 personnes
• Avoir un compte au moins sur un réseau
social (Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat).
• Connaissance de l’écosystème digital.

Déroulement
• 7h minimum
• La durée est fractionnable et ajustable en
fonction de vos objectifs et de vos besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Un grand écran ou un vidéo-projecteur.

Public
• À partir de 18 ans
• De 5 à 20 participants

Digital

Initiation à l’UX design

• Pré requis : Connaître l’environnement

Présentation

web.

Déroulement
• Durée totale : 4, 8 ou 12 heures
• Séances de 2 ou 4 heures

Matériel
• De préférence, chaque participant se
munit de son ordinateur personnel
• Un grand écran ou un vidéo-projecteur.
• Paperboard
• Tables et chaises pouvant être modulées

Entre des utilisateurs toujours plus exigeants et des acteurs qui font de l’innovation leur priorité
pour se démarquer, l’UX (“User eXperience”) apparait de plus en plus comme un facteur clé de
réussite. De la phase de cadrage sur le terrain, aux techniques de conception impliquant des
équipes et des utilisateurs, cette formation vous permettra de maîtriser les principes de l’UX.
Cet atelier permet d’assimiler un mix de méthodes, de retours d’expérience, mais aussi d’ateliers
de cadrage et de conception pratique.
Une application sur un cas fil rouge permettra de pratiquer sur un cas concret la démarche et ses
outils.

Objectifs
• Comprendre l’UX Design.
• Optimiser la qualité de son site, de son application ou de son service.
• Acquérir ou approfondir des méthodes innovantes de conception et de réalisation de projets
digitaux, centrées sur les besoins et les attentes des utilisateurs avec l’UX Design
• Penser un site ou une application en cohérence avec l’expérience utilisateur (UX Design),
réfléchir à son ergonomie
• Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Organiser ses idées

Le mindmapping

Public visé
• 10 à 25 personnes
• Aucune connaissance technique n’est
requise

Présentation
Le mind mapping est une méthode de représentation et de visualisation des informations
qui fonctionne comme la pensée humaine. Comme son nom l’indique, le mind mapping consiste
à cartographier les idées, mais sans interrompre la pensée. Il permet de passer d’une idée à
l’autre, de revenir en arrière, de compléter au même rythme que le cerveau. Les mind maps sont
donc des supports pour fluidifier, amplifier, et organiser la réflexion, qu’elle soit individuelle ou
par équipe et permettent donc dee gagner en productivité.
Avec le mind mapping, les participants disposeront d’un nouvel outil pour travailler plus
efficacement de manière individuelle ou collective. Leurs réunions seront plus fructueuses
grâce à une prise de notes en temps réel qui facilite l’émergence et la validation des idées et
les comptes rendus seront plus faciles à lire et à partager. Sur le plan individuel, les participants
organiseront mieux leurs idées pour des réflexions approfondies.

Objectifs
Découvrir toutes les utilisations possibles des mind maps en entreprise •
Pour la réflexion personnelle : organiser la pensée, établir des connexions, réaliser une synthèse •
Pour le travail en équipe : prendre des notes, partager efficacement les informations, etc. •
Mind mapping, créativité et brainstorming : faire émerger les idées, structurer la réflexion, etc.•
Acquérir les bonnes pratiques pour communiquer sur ces réseaux •

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Séances de 3h minimum
• La durée est fractionnable et ajustable en
fonction de vos objectifs et de vos besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Un grand écran ou un vidéo-projecteur.

Public
• À partir de 18 ans
• De 5 à 15 participants

Digital

Initiation au design thinking

• Aucune connaissance technique n’est
requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale : 7, 14 ou 21 heures
• Séances de 3 ou 4 heures

Présentation
Le Design Thinking est une méthode d’innovation collaborative et ouverte sur l’extérieur qui
consiste à s’inspirer du mode de pensée des designers pour innover dans tous les domaines. C’est
une approche où tout est concentré vers l’action, la mise en œuvre opérationnelle et le test des
idées pour :
• Travailler de manière plus collaborative et effacer la notion de travail en silo,
• Privilégier des méthodes de travail plus agiles et itératives afin de repérer plus vite les meilleures
pistes de développement,
• Favoriser l’expression de la créativité de leurs collaborateurs pour faire circuler les idées neuves,
• Créer une vision de leur activité future pour fédérer ces acteurs.

Objectifs
Matériel
• De préférence, chaque participant se
munit de son ordinateur personnel
• Un grand écran ou un vidéo-projecteur.
• Paperboard
• Tables et chaises pouvant être modulées
• Autre : nous consulter

•
•
•
•
•
•
•

S’approprier l’état d’esprit d’une démarche de design thinking et en maîtriser les étapes clés
Favoriser le développement d’une nouvelle culture d’entreprise
Mettre ses collaborateurs, ses clients ou ses utilisateurs au cœur de sa stratégie
Imaginer des services et/ou produits innovants de manière simple et opérationnelle
Appréhender les bases du design d’expérience et du storytelling
Coordonner le design thinking avec d’autres approches d’innovation
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets

En plus
• Une application sur un cas fil rouge permettra de pratiquer sur un cas concret la démarche et ses outils.

Contact

Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Team building

Création audiovisuelle

Public visé
• 20 participants maximum
• Aucune connaissance préalable n’est
requise

Présentation

• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Réalisateurs, metteurs en scène, acteurs, compositeurs, voix off... Vos équipes vont devoir
jouer tous les rôles et engager leur passion et leur créativité pour produire
un court-métrage de qualité.
Guidés par une équipe de professionnels dans toutes les étapes de la réalisation, les
participants de ce team building vont créer un véritable film. La création audiovisuelle est une
activité idéale pour le team building. Elle fédère les collaborateurs autour d’un message. Elle
re-mobilise les équipes autour d’un projet et les rend acteurs d’une nouvelle stratégie. C’est
aussi une façon d’exalter la créativité de chacun et de trouver ensemble des solutions en image
aux problématiques de l’entreprise. Les talents se libèrent et les résultats sont bluffants. La
visualisation de chaque court-métrage laisse éclater joie, rire et enthousiasme et le sentiment
d’avoir accompli ensemble, une véritable création !

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Déroulement
• Séances de 3h minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir le matériel de prise de vue
(caméras ou appareil photo numérique
prenant des vidéos, perches, lumière, etc).
Autre : nous consulter
• Nous fournissons les logiciels (Adobe
Premiere Pro en version démo)

Public
• Ouvert à tous
• Jusqu’à 10 participants

Team building

Création robotique

• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Séances de 3h minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Présentation
Le team building Robotique soude vos équipes autour d’un projet créatif digital presque sans
limite !
Cet atelier de cohésion d’équipe transformera vos collaborateurs en véritable apprentis hackers
créant leurs propres robots en individuel ou en équipe.
Chaque équipe reçoit son matériel pour construire une structure basée sur un cahier des charges
ou selon son envie. La première phase leur permet de comprendre les bases de la robotique
et de la programmation simplifiée. La deuxième phase consiste à établir la vision de leur futur
réalisation. Et enfin, elles construisent leurs robots.
Coaché par un artiste interactif chaque participant personnalisera son robot : déjantés, épurés,
sophistiqués, colorés... Cette activité permet de découvrir la robotique d’entreprise tout en
passant un bon moment, ainsi que de fédérer une équipe autour d’un projet et créer l’émulation
et la motivation grâce à un challenge ludique et technique.

En plus
Il est possible de prévoir une démonstration ou une compétition en conclusion de l’atelier.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Team building

Enigme réalité augmentée
Présentation
Ajoutez une touche digitale, moderne et décalée à votre team building incentive. “Enigme en
réalité augmentée” contribue à créer du lien entre les participants par une demi-journée autour
de la thématique « technologie ». Ce challenge mobilisant les nouvelles technologies facilite
la création d’un lien de qualité entre les participants, et ce de manière à qu’ils puissent faire
connaissance dans un environnement ludique.
Les participants seront réunis aléatoirement en équipe de 5 ou 6. En amont du team building,
nous aurons préparé les éléments nécessaires pour résoudre une énigme (logique, anaphrase,
etc.). Ces éléments seront ensuite intégrés numériquement dans des éléments de décors. Ces
éléments de décors seront dispersés dans les locaux. Pour résoudre l’énigme, les participants
devront d’abord dévoiler les indices en scannant les locaux à l’aide d’une application installée
préalablement sur leur appareil mobile : les indices apparaîtront alors en réalité augmentée sur
des éléments imprimés (par exemple : un extrait de phrase sur un poster ; un chiffre dans un
magazine…) Puis, une fois en possession de tous les indices, les participeront devront utiliser
leur méninges pour résoudre l’énigme. Enfin, après une pause, ils dévoileront le cheminement
qui les aura conduit à la résolution de l’énigme… ou pas.

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme d’un concours de pitch.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Public visé
• Ouvert à tous
• Idéalement, jusqu’à 25 participants
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
téléphone portable
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel
• Autre : nous consulter

Public
• À partir de 10 ans
• Jusqu’à 6 participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures

Matériel
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Jeune public

Codage créatif (Scratch)
Présentation
Donnez aux enfants le goût de la programmation et des arts digitaux en les faisant créer une
œuvre multimédia dans un environnement de programmation dédié.

Objectifs
• Maîtriser les notions de base de la programmation
• Connaître les fondamentaux de la création digitale
• S’amuser!

• Fournir une connexion à internet

En plus
À l’issue de la formation, chaque participant repart avec son ordinateur de poche contenant
son oeuvre. Il pourront continuer à apprendre et créer à la maison. Une mini exposition peut
également être organisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Jeune public

Musique digitale (Sonic Pi)
Présentation
Donnez aux enfants le goût de la programmation et des arts digitaux en les faisant créer de la
musique électronique en live dans un environnement de programmation dédié

Objectifs
Maîtriser les notions de base de la programmation •
Connaître les fondamentaux de la musique électronique •
S’amuser ! •

En plus
À l’issue de la formation, chaque participant repart avec son ordinateur de poche contenant son
oeuvre. Un mini concert peut être organisé

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

Public visé
• À partir de 10 ans
• Jusqu’à 10 participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel
• Fournir une connexion à internet

Public
• À partir de 10 ans
• Jusqu’à 6 participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures

Matériel
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel
• Fournir une connexion à internet

Jeune public

Bidouillage digital
Présentation
Au XXème siècle, les jeux de construction étaient mécaniques, au XXIème, ils sont électroniques.
Faites faire à vos enfants leurs premiers pas en électronique et en interactivité grâce à Makey
Makey.

Objectifs
• Maîtriser les notions de base des installations digitales
• Connaître les fondamentaux des interfaces informatiques
• S’amuser!

En plus
À l’issue de la formation, chaque participant repart avec son ordinateur de poche contenant
son oeuvre. Il pourront continuer à apprendre et créer à la maison. Une mini exposition peut
également être organisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@ledigitalab.com

1

L’Agence

Une approche ouverte et
collaborative qui s’appuie sur une
expertise conseil forte pour une
stratégie digitale performante.

3

L’Hackadémie

Un organisme de formation
pour comprendre de façon innovante,
grâce aux médias et aux arts sonores,
visuels et numériques, les enjeux et
les méthodes du digital, du marketing
et du management aujourd’hui.

2

La Fabrique

Un laboratoire alliant planning
stratégique et recherche appliquée
pour développer les approches
marketing de demain.

4

Le Studio

Une structure dédiée au
développement d’outils et services
innovants, qui met l’expérienciation
digitale, la technologie et le partage
au cœur de ses expérimentations.

POURQUOI L:EDigitalab ?
Parce que :
• La révolution numérique impose de se
réinventer, y compris dans la manière
d’apprendre et d’agir
• Cette transformation digitale exige de
nouvelles compétences
• Vous avez besoin des méthodes testées et
approuvées par des professionnels du digital
• Le digital a des profondeurs insoupçonnées
que vous souhaitez explorer
• Vous cherchez une approche inventive pour
résoudre des problèmes complexes.

D
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CONTACT
Web : www.le
digitalab.com
Tel : +33 (0)6
61 46 14 86
E-mail : conta
ct@ledigitala
b.com

