Quand winkkee prend son envol sur le
SALON SOLUTIONS RH 2018 de LYON
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A la rencontre de 1 742 visiteurs professionnels, winkkee a eu le plaisir de faire
ses premiers pas sur le salon Solutions RH qui s’est tenu à Lyon les 19 et 20
novembre derniers.

Nous remercions tous les visiteurs, entreprises en
recherche de solutions et professionnels de la
formation avec lesquels nous avons pu avoir des
échanges riches et généreux ; Ceux qui nous font
confiance, et avec lesquels nous entamons depuis
lors une belle collaboration. Ainsi, que tous ceux qui
nous ont partagé leur vision, leurs besoins, leurs
convictions.

Nous sommes heureux de nous inscrire dans la mue qui s’opère, au bénéfice des
collaborateurs et de leur bien-être au travail.

Christophe Juhel
Fondateur winkkee
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Une application fast and serious

Communiquez avec
vos collègues

Amusez-vous en
apprenant

Acceptez des
challenge

Dépassez vos
objectifs

Pour que chacun suive son parcours de formation
où il veut quand il veut
Suivi par un coach
Des experts qui aident à la mise en pratique des formations lors de rendez-vous
téléphoniques, en amenant les apprenants à prendre conscience de leur potentiel, en
les accompagnant avec bienveillance.

Tout au long du parcours interne des collaborateurs
En créant le réflexe progression personnelle pour chaque collaborateur, winkkee
est une solution au long cours, qui sait adresser l’ensemble des besoins en
formation.
En one shot (techniques, lancements produits, développement de nouveaux outils
internes …)
A long terme (formations linguistiques, management…)
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winkkee devient le référent pour l’ensemble des collaborateurs, au gré des besoins
exprimés.

VOUS SAVEZ QUI JE SUIS ?

Expert en conduite du changement, je cherche à rejoindre InVictus Factory, le
partenaire rêvé pour accompagner vos changements par la formation.
Cet organisme de formation créé en 2012 par une équipe de cadres issus de l’industrie
ne trouvant pas chaussures à leurs pieds pour accélérer l’apprentissage de leurs
équipes, a commencé son aventure avec un socle de programmes de formations
innovants dans les domaines du Management - Direction & Managers de proximité de la Vente et des Achats. Et oui, former les commerciaux par des acheteurs, c’est
innovant !!
Depuis 2 ans, grâce à l ‘enrichissement d’experts qui ont rejoint notre équipe, nous
créons des programmes sur mesure pour répondre à des problématiques entreprise
ciblées, telles que Prévention des Risques, Management de l’empreinte carbone dans
le domaine du transport routier, et plus largement ce qui touche à la RSE.
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Notre ADN est centré sur un taux de mise en œuvre post formation élevé, permettant
à l’apprenant de progresser rapidement et de mettre en œuvre de nouveaux réflexes.
Nos parcours pédagogiques sont composés de solutions mobiles pour la partie
didactique et d’un accompagnement par un Coach Expert qui fait vivre une
expérience positive dans la mise en œuvre du changement.
NOTRE VISION :
La formation permanente.
Amener chaque apprenant à suivre un parcours de formation qui tient compte de ses
compétences initiales et des postes qu’il aura au sein de l’entreprise, le tout
accompagné par des coachs experts qui l’aideront à mettre en œuvre les nouveaux
acquis.
La motivation constante.
Que cela soit pour apprendre ou dépasser des objectifs personnels ou collectifs,
chaque collaborateur bénéficiera d’un programme de motivation stimulant. Pour que
les compétences deviennent instantanément de nouvelles habitudes.

Artemus Barry – Responsable du Développement
T : 06 31 04 61 27
M : artemus.barry@winkkee.com
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