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Manager, c’est aussi mobiliser l’intelligence collective et booster la créativité de son équipe 
Animation d’équipe, workshops collaboratifs, pilotage de projets, organisation d’événements et formations 
hybrides… les nouveaux modes de travail ont accéléré la nécessité de réinventer les réunions classiques pour 
des formats plus créatifs, agiles et engageants. Solution française née à Rennes en 2015, Klaxoon est deve-
nue en quelques années une référence mondiale pour booster la participation, la créativité et l’efficacité 
d’un groupe. Sa suite complète d’outils accessibles sur PC ou smartphone (sondage, quiz, brainstorming, 
challenges, missions, mémos…) en fait l’alliée idéal pour stimuler l’intelligence collective, ludifier les 
échanges et générer des feedbacks, quels que soient les objectifs visés. 
 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONNES CONCERNÉES  

• Managers, chefs de projet, consultants et formateurs. 

• Toute personne en charge de l’organisation et l’animation de réunions d’équipe, d’événements ou de 
formations. 

 

PARTICIPANTS   5 à 12 participants 
 

NIVEAU  Débutant(e) ou ayant des bases sur l’utilisation de Klaxoon 
 

PRE-REQUIS  Etre en charge de l’animation d’équipe, de projets transversaux, d’événements ou de formations 
 

MODALITES PRATIQUES  Pour participer pleinement aux exercices pratiques : 
 

• Etre équipé d’un PC ou Mac ET d’un smartphone 

• Disposer d’un compte actif sur Klaxoon (souscrire à un forfait « PRO » provisoire) : le forfait « PRO » 
est accessible en souscrivant à un paiement mensuel de 16 € /mois, qui pourra être résilié à tout 
moment après la formation. Ou disposer d’un forfait « Entreprise » souscrit par son employeur. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

• Formation basée sur les méthodes actives favorisant l’apprentissage par la mise en œuvre et les 
exercices pratiques 

• La formation fera l’objet d’une évaluation sous forme de Quiz et QCM en fin de session, et d’une 
enquête de satisfaction. 

 

 

Cette formation vous permettra : 
 

• De concevoir, animer et restituer vos activités d’équipe, en 
présentiel comme en distanciel  

• D’innover et gagner en efficacité dans vos méthodes de  
management et d’animation collective : réunions, workshops, 
séminaires…  

• De générer des feedbacks individuels et collectifs en gestion de projet 
• De Stimuler l’engagement, la créativité et la productivité de vos publics 
 

mailto:contact@parcours-management.fr


  

contact@parcours-management.fr 

  
Page 2 | 2 

Dernière MAJ : juin 2022 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Matin : 

• Découverte de l’interface de programmation (Studio) et de  
l’environnement Klaxoon 

• Panorama des différentes activités de Klaxoon et de leur 
usage dans différents champs d’application 

• Prise en main des principaux outils interactifs sur Klaxoon : 
 Quiz, Sondage, Question live, Mission, Visio Live 

• Travaux pratiques : Création d’une Session regroupant plusieurs  
activités sur Klaxoon 

• Découverte de l’activité Board, espace visuel de collaboration, 
de brainstorming et d’organisation des idées : interface, 
paramètres et options d’animation 

 
Après-midi 

• Prise en main des étapes pour concevoir, programmer, lancer   
et animer une session de co-production et de brainstorming  
avec l’outil Board 

• Travaux pratiques : Création d’un board à partir d’un scénario 
d’usage et de templates concrets 

• Importation et exploitation des images et des données : rapport visuel 
et restitutions structurées sous forme de tableur 

• Aller plus loin avec Klaxoon : présentation des ressources disponibles pour exploiter tout le 
potentiel de Klaxoon : bibliothèque de templates, tutoriels, Klaxoon Academy, visio intégrée 

 
 
 

 
FORMATEUR 
 

Arnaud DELANOY, co-fondateur de Parcours Management, fondateur de     
SIGNETSENS, est consultant-formateur spécialisé en communication, 
management, dynamique de groupe et facilitation du changement. Expert    
en conception et animation d’événements professionnels, d’ateliers de co-
construction et de pédagogie active, il facilite l’écoute, l’implication et 
l’expression des acteurs internes et externes au service des réflexions 
stratégiques et de leur mise en œuvre opérationnelle. Il fait partie de la 
communauté des consultants certifiés par Klaxoon. 

 
 

TARIF : à partir de  
 
 

◼ 840 € HT par personne (inter) 
◼ 1 745 € HT par groupe (intra à partir de 5 personnes)  

 
 

 
 
 
 
 
 

Parcours Management est un programme de l’organisme de formation 
 SIGNETSENS - 64 rue Albert Verheyde 59 190 HAZEBROUCK 

SIRET :  83519219600011 – N° de déclaration d’activité 32591011959 

Eligible au financement de votre OPCO ou Fonds d'Assurance Formation 

Moyens pédagogiques / les + 
 

Outils et méthodes 
- Barométre du groupe 
- Mises en situation et exercices 
pratiques 
 

Ressources  
- Plan d’action individuel 
(auto-diagnostic « KISS » et  
objectifs professionnels) 
- Tutoriels vidéo 
- Bibliothèque de templates,   
  Klaxoon academy 
- Network : espace de partage 
et d’échange du groupe  
d’apprenants 
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