Un concept clé en main de formations
éprouvées et de pédagogies novatrices
Faites leur vivre une expérience unique d’apprentissage !

Le parti pris SoBox :
Tous nos parcours sont conçus avec une approche multimodale autour de nos 4 piliers pour améliorer
l’expérience apprenante, donner l’envie de se former et ancrer les apprentissages :

Communauté
✓ Un groupe WhatsApp animé par un
Ange Gardien qui les accompagne tout
au long du parcours
✓ Des classes virtuelles et conférences
collectives
✓ Des ateliers de co-développement pour
tirer parti de l'intelligence collective

Plaisir
✓ Une box livrée avec un carnet de voyages,
des fiches mémos, un livre ou une BD
✓ Plein d'autres surprises pour attiser la
curiosité et donner envie de se former
✓ Des contenus inspirants envoyés tout au
long du parcours

Individu
✓ Des séances de coaching individuel
✓ Du travail individuel entre chaque
session: autodiagnostic, tests...
✓ Un plan d'action personnalisé

R.O.I
✓ Conçu sous forme de parcours
pour un ancrage dans la durée
✓ Des évaluations pour valider la
montée en compétences

Exemple de parcours 100% digital, 100% humain
Classe Virtuelle
Coaching individuel
2H
45min

Café virtuel
de Kick Off
1H

Conférence 1H

Classe Virtuelle
2H

Classe Virtuelle
2H
Atelier de
co-développement 2H

M1
Tout au long du parcours :
Un groupe WhatsApp animé par
l’Ange Gardien pour partager
entre pairs

Café virtuel
de bilan / R.O.I
1H
Classe Virtuelle
2H

Classe Virtuelle
2H

Conférence 1H

Coaching
individuel 45min

Et aussi en présentiel ou en blended

Classe Virtuelle
2H

Classe Virtuelle
2H

Atelier de
co-développement 2H

M2

Coaching
individuel 45min

Classe Virtuelle
2H

Exemple de parcours management en blended
47H de formation dont 42H en présentiel sur 3 à 4 mois
et du travail individuel tout au long du parcours
Leadership Authentique
Café virtuel de Kick Off
à la finlandaise
(présentation du parcours
Conférence inspirante virtuelle 1H
et engagement)
A distance
1H

Envoi du questionnaire
DISC Couleurs ou 360°

Une box, livrée chez eux
ou sur leur bureau

Rôle et posture du manager de demain :
Mieux me connaître pour mieux manager avec la
méthode des couleurs DISC
1 jour présentiel

Coaching individuel
Débriefing du profil
45MIN

Développer son agilité relationnelle :
Savoir s’adapter à toutes situations
grâce à l’intelligence émotionnelle

Tout au long du parcours :
Un groupe WhatsApp animé par l’Ange
Gardien pour partager entre pairs

1 jour présentiel

Développer sa posture :
Animer et motiver son équipe
1 jour présentiel

Dîner de clôture pour
se retrouver ensemble
avec un conférencier
« Passer de manager à
leader inspirant »
Plan d’actions / R.O.I
3H en présentiel

Développer sa posture :
Le manager coach et agile
1 jour présentiel

Manager et
accompagner le
changement
Conférence inspirante
virtuelle 1H

Coaching individuel
Gérer son temps et ses
priorités
1H

Développer sa posture :
Prise de parole
/ conduite de réunion
1 jour présentiel

Travailler ensemble :
Atelier de co-développement
Gérer les situations délicates
avec la CNV
1/2 jour présentiel

Exemple de Box
Carnet de voyage
Profil 360° avant / après

Dîners promo & apéro philo

Formations présentielles

Étude de cas entre pairs

Lecture

Groupe WhatsApp
Coaching
Ateliers
Cadeaux
Fiches pratiques

Classes virtuelles

Nos box :

Le best of du manager de demain !
- En blended, cliquezxici
- En distanciel, cliquezxici
- Sur le management à
distance, cliquezxici

La Box Bien-être
Parce que le moral de vos
collaborateurs est votre levier de
réussite !
cliquezxici

Le meilleur des soft skills !
- En blended, cliquezxici
- En distanciel, cliquezxici
- En accéléré, cliquezxici

La Box SoCohésion
Pour recréer du lien et renforcer
l'esprit d'équipe
cliquezxici

Le best of de la relation client !
- La NégoBox, cliquezxici
- La ClientBox, cliquezxici

La Box Coaching
Pour répondre aux besoins
individuels de chacun !
cliquezxici

Les bénéfices des Box
• Des offres phygitales, des outils opérationnels
issus des dernières innovations métiers
au service de votre évolution et de votre
professionnalisation
• Des parcours expérientiels, donnant l’envie
d’apprendre, permettant de prendre du recul
et de mieux se connaître
• Des parcours certifiants sur demande et éligible
au CPF

• Un réseau renforcé à travers une communauté forte et
des échanges de best practices entre pairs
• Une mesure du R.O.I. efficiente, des reportings réguliers
permettant de valider la montée en compétences
• Des parcours clés en main intégralement géré par
Sobox, du début à la fin (communication, planning, suivi
administratif, salles…) : un gain de temps conséquent

• Un apprentissage équilibré pendant et hors temps
de travail pour vous rendre acteurs de votre
développement

L’origine des Box
Pour répondre aux besoins opérationnels et aux enjeux stratégiques
de votre entreprise
Envie de sortir des formations « one shot » ?
• Des parcours dans la durée favorisant les ancrages
• Des méthodes pédagogiques variées, collectives
et individuelles pour respecter chaque mode
d’apprentissage

Envie de favoriser la communication entre
collaborateurs ?
• Création d’une communauté forte permettant l’entraide,
les feedbacks, le développement personnel et le partage
de best practices

Envie d’innovations ?

Envie d’adapter les formations à vos contraintes
opérationnelles ?

• Une nouvelle approche pour mieux apprendre
• Un concept donnant envie de se former et de
développer sa curiosité

• Des formats variés de formations présentielles
et distancielles
• Un planning de formation optimisé

L’origine des Box
Les Box anticipent les compétences attendues des métiers de demain
Le Forum économique mondial a identifié les dix compétences indispensables de demain dans une étude menée dans quinze pays
auprès de recruteurs, chefs d’entreprises et prospectivistes
1. Résolution de problèmes complexes
2. Pensée critique

3. Créativité
4. Gestion des personnes
5. Coordination avec les autres
6. Intelligence émotionnelle
7. Jugement et prise de décision
8. Souci du service client
9. Négociation
10. Flexibilité cognitive

Enquête The Future of jobs, World Economic Forum, 2016

Nos références
Ils nous font confiance en formation

Services

Industrie
Depuis quel bouton ?

Banque – Assurance

Nos références
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Ils nous font confiance en formation

Retail - Distribution

Hôtellerie – Tourisme - Restauration

La satisfaction client
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Quelques commentaires de nos clients BtoB suite aux parcours 100% digitaux
et 100% humain
Parcours softskills en inter-entreprise

Beaucoup beaucoup de
partages, d'ouverture d'esprit,
d'écoute et de confiance.
Un super groupe avec des
personnalités attachantes :
je n’aurais pas cru pouvoir
retrouver l’esprit du présentiel
en distanciel, bravo !

Une vraie bulle
d’oxygène et
d’inspiration, de belles
rencontres, de l’apport
concret et pragmatique

Sandrine Cambazar,

Parcours softskills en intra pour le
Formation inspirante,
bienveillante, dynamique,
MERCI ! Marie Perrin

Delphine Nowacki,
Formation très inspirante,
intéressante et variée dans
les sujets et les formats

Catherine Sultan Rain
Des professionnels bienveillants à
notre écoute, disponibles et
pertinents ! Célyne Dormois

La satisfaction client
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Quelques commentaires participants suite aux parcours 100% digitaux et 100%
humain
Formation Prise de parole en public
en intra pour le

Cette formation sur la prise de parole en public a entièrement répondu à mes attentes.
Laure a su me mettre à l'aise rapidement et créer une belle dynamique du groupe.
Je ressors de ces sessions avec les "tips" que j'attendais pour donner plus d'impact
à mes prises de parole. Merci
Cécile Collin

Ça me donne envie de travailler
sur moi même et de faire une
introspection.

Eric Cuba Ruiz

J’ai beaucoup apprécié cette formation et le vrai partage qu’il a permis entre tous
les participants. En cette période ça nous a permis de se concentrer sur soi
et de prendre du recul. Laure, notre formatrice, était vraiment à l'écoute et pleine
d'énergie. Elle nous a donné pleins de conseils et nous a permis de nous exercer
pleinement en nous mettant en confiance.
Gloria Vieville

Revenir au début

Au plaisir de démarrer cette
expérience avec vous !
Vos contacts relation client :

Sophie Dupaigne
06 86 81 79 85
sdupaigne@soboxformation.com
Alexandre Duret
06 59 26 27 69
alexandre@soboxformation.com
www.soboxformation.com
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