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2. ATELIERS

Nos sessions combinent la théorie et la pratique.

Un programme conçu pour vous inspirer et vous galvaniser

Mettre la théorie en pratique

1. ACADÉMIE

BRIEFINGS
En direct, en ligne ou 
en vidéo conférence

LABS
Des sessions de travail 
d’une journée ou 3 heures  

CO-LEARNING
Partagez vos connaissances 
d’une toute nouvelle façon !

HIGH-TECH
Testez de nouvelles
technologies

PAS DE LIMITES
Transposez une expérience 
amusante à votre
entreprise

STUDIO
Faites passer votre message, 
vous-même !
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PAS D’ABSURDITÉS !

Vous détestez les consultants qui complexifient les 
choses simples ou prêchent une théorie qu’ils n’ont 
jamais pratiquée ?

360DigitalHeroes chamboule le secteur de la 
communication et du conseil depuis 2000. Nous 
sommes aussi des entrepreneurs ! Tout ce que 
nous disons nous le mettons en oeuvre au quotidien 
dans notre entreprise.

Notre mission consiste à offrir des connaissances et 
des expériences impactantes capables de 
transformer les mentalités, de créer de nouvelles 
dynamiques et enfin, d’accroître la performance 
de façon mesurable.

N’hésitez pas à tester nos services, c’est sans 
risque.

Bien cordialement,

Jérôme Bloch 
PDG
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COMMENT ÇA  
MARCHE ?

EXEMPLE

Notre système breveté vous permet de résoudre les problèmes, 1 par 1, 
avec un résultat tangible : un livret de 12 pages. Tous les livrets sont 

assemblés afin de centraliser l’essence de votre entreprise. 

Les Labs 360 optimisent les processus clés de 
votre entreprise et facilitent la mise en place d’un 
état d’esprit positif et productif.
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Labs : 
nous organisons

des ateliers de 3 
heures intensives 

et concevons une 
solution avec votre 

équipe

EXEMPLE DE
MODULE SUR 

Livrable :
une page web 

interactive

Suivi : 
la page web fournit 

des KPIs afin de 
stimuler votre 

transformation

3 
ÉTAPES 
SIMPLES

360DigitalHeroes.com 

INTRODUCTION

KPIS

QUESTIONNAIRES

SOLUTIONS
ET VIDÉOS
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THÈMESBEST OF
PAR CATÉGORIES

Catégorie Atelier Description

Leadership

 
Company's compass* 

* Best seller parmi les PDG

Cet atelier vous aide à galvaniser votre équipe en expliquant 
l’histoire, l’ADN et les valeurs de votre entreprise, puis en
élaborant un plan clair pour l’avenir.

Leadership

 
Public speaking* 
 
* Meilleur classement 2018

Nous utilisons beaucoup la vidéo dans cet atelier pour nous 
assurer que votre message atteigne le plus de monde possible. 
Apprenez à maîtriser votre élocution, votre apparence et vos 
mouvements.

Leadership Media training
Apprenez à vos cadres comment gérer les interviews et les 
questions des journalistes afin de réduire les risques liés aux 
relations publiques.

Leadership Opinion Leader
Apprenez à devenir un influenceur en publiant un site web ou un 
blog de leader d’opinion. Nous pouvons également utiliser votre 
contenu annuel pour publier un livre à la fin de l’année.

Leadership Illusion of Simplicity

L’« illusion de la simplicité » est une méthode qui aide les
entreprises et les individus à s’adapter à un monde
d’hyper-information et à atteindre l’hyper-performance en
économisant du temps, de l’argent et de l’énergie.

Leadership

 
 
The Game of Numbers* 
 
* Livre publié en 2018

Game of Numbers aide les entreprises et les particuliers à libérer 
leur vrai potentiel en tirant parti des indicateurs clés de
performance (KPIs), du leadership personnel et de la puissance 
de routines quotidiennes simples sur le long terme.

RH

 
 
Onboarding accelerator

* Meilleure vente RH

Ce Lab RH se concentre sur les informations clés que tous les 
employés de votre entreprise doivent connaître par cœur dès 
le premier jour. Il rend également les ressources humaines plus 
ludiques en dressant la liste des compétences clés et en assurant 
le suivi des progrès.

RH Personal leadership
Au cours de cet atelier, nous vous présenterons un système qui
optimisera les initiatives personnelles et l’entrepreneuriat au sein 
même de votre entreprise. 

RH Health Check
Nos coachs sportifs et nutritionnistes partagent des habitudes 
saines : nutrition, postures, forme physique, techniques de
respiration et plus encore.

RH Stress management
Inspirés par des sportifs de haut niveau, nous abordons la
gestion du stress avec une combinaison de techniques de
respiration, de routines de préparation et de situations pratiques.

RH Vidéo RH

Après la création d’excellents script et scénario, nous
produisons une vidéo RH avec vos collègues : un excellent 
moyen de motiver votre personnel et d’attirer de nouveaux 
talents.

Communication Branding

Le Lab Branding est centré sur les informations clés de votre 
marque - logo, couleurs, police de caractères - ainsi que sur les 
critères de promotion d’une image de marque cohérente et les 
principaux médias (cartes de visite, brochures, présentations 
PowerPoint, sites web, etc.).

Communication
 
Un plan de communication en 
3 heures

L’atelier Strategic Planning commence par un audit, suivi par la 
création d’un plan complet comprenant les objectifs, l’impact 
global, le budget, la planification de contenus, la gouvernance, 
les KPIs et une liste de presse. 

Communication Communicate for free
Aujourd’hui, les entreprises qui génèrent leurs propres contenus 
peuvent bénéficier d’articles de presse gratuits, de vidéos et 
d’une importante audience en ligne.

Communication
 
Boost your growth with 
LinkedIn

Cet atelier débute par un audit de votre présence sur LinkedIn. Il 
se poursuit par l’établissement d’objectifs clairs, la bonne
configuration des comptes et se termine par une planification 
solide du contenu, une bonne gouvernance et des KPIs clairs.

Communication Be the publisher
Apprenez à écrire de bons posts et articles ainsi qu’à produire 
des photos incroyables et des vidéos percutantes !
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THÈMESBEST OF
PAR CATÉGORIES

Catégorie Atelier Description

Communication Relations Presse

Notre Lab vous aide à structurer un programme de
relations publiques exceptionnel. Nous vous aidons à élaborer 
le bon message, au bon moment, afin d’atteindre les bonnes 
personnes.  

Communication Do it like Spielberg

Une session d’enregistrement vidéo de 3 heures, pendant
laquelle vous et votre équipe pouvez enregistrer autant de 
vidéos que vous le souhaitez, produisant du contenu pour les 
semaines à venir à un prix plus que raisonnable.

Communication The brochure factory

Cet atelier spectaculaire est parfait pour réaliser une brochure 
pour une entreprise ou un produit. Nos experts sauront extraire 
l’essence de votre message et le mettre en valeur, le tout sous la 
meilleure frome possible.

Communication The website factory

Nous utilisons d’incroyables modèles afin de répondre aux
questions clés quand il s’agit de créer un bon site web : Qui 
sommes-nous ? Que faisons-nous ? Comment le faisons-nous ? 
Qu’est-ce qui nous rend unique ?

Communication
Un magazine de 20 pages en 
3 heures

Titre, reportage principal, articles, photos et mise en page : 
nous faisons les choses à la vitesse de l’éclair, avec vous comme 
rédacteur en chef.

Communication Une WebTV en 1 jour
Lancez votre WebTV en une seule journée : génériques,
planification du contenu, canaux de distribution, gouvernance et, 
bien sûr, les KPIs !

Communication
Scriptez l’animation d’un clip 
promotionnel en 3 heures

La clé d’un clip d’animation de qualité réside dans le script. 
Réunissez vos experts autour d’une table pour vous concentrer 
là-dessus, seconde par seconde.

Communication Un studio vidéo pour 1 journée
Profitez d’un accès d’une journée à votre studio sur mesure, 
allant d’un petit décor simple à une installation inspirée de CNN, 
et enregistrez autant d’interviews que vous le souhaitez.

Marketing & Ventes Plan commercial

Le Lab Sales Development stimule votre équipe commerciale en 
se concentrant de manière très dynamique sur les aspects clés 
de la vente : l’alignement des messages importants,
l’optimisation de l’acquisition de prospects, la conduite de
campagnes réussies et la conclusion de négociations.

Marketing & Ventes
Boost your growth with Google 
AdWords

Google AdWords est l’agence de publicité de Google. Elle
affiche des publicités ou bannières publicitaires sur Google ou les 
partenaires du Réseau Display, qui sont ciblées en fonction des 
mots-clés et/ou de la manière dont les utilisateurs naviguent sur 
le web.

Marketing & Ventes White paper factory
Nous travaillerons avec vous et vos meilleurs experts afin de 
produire un fantastique livre blanc de 20 pages en une seule 
journée.

Marketing & Ventes Event factory
Trouvez le bon concept pour votre événement. Gérer les risques 
liés à l’organisation. Maximisez votre retour sur investissement.

Marketing & Ventes
Une présentation commerciale 
en 3 heures

Une présentation commerciale époustouflant donne de la force 
à votre équipe de vente et stimule votre croissance. Obtenez 
la bonne combinaison entre présentation de produits, récits et 
données clés.

Marketing & Ventes
De l’exploration de données à la 
transaction finale

Vendre, ce n’est pas sorcier et avec cet atelier, vous pourrez 
maîtriser les éléments clés : l’acquisition de données, le pitching, 
la conduite de campagnes et la conclusion de transactions.

Marketing & Ventes
Data : CRM et autres softwares 
de gestion de données

Un bon CRM permet d’économiser du temps, de l’argent et 
d’accroître l’efficacité de votre entreprise : comment choisir le 
meilleur CRM, définir vos besoins et mettre en place la bonne 
gouvernance.

Marketing & Ventes
Global relationship 
management

Mettre en place une approche unifiée de la gestion des relations 
dans le monde entier.

Gestion Risk radar
Inventoriez tous vos risques et partagez avec vos employés les
procédures et la gouvernance qui aideront votre entreprise à les
minimiser.

Gestion Regulation Radar
Nous réunissons vos experts et coordonnons leur analyse des 
dernières réglementations. Ensemble, ils évaluent leur impact sur 
votre entreprise et vos clients.
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THÈMESBEST OF
PAR CATÉGORIES

Catégorie Atelier Description

Gestion Operational excellence

Ce séminaire documente les processus stratégiques de votre
entreprise, notamment la manière dont ils interagissent 
ensemble ainsi que la manière dont chaque individu contribue au 
bon fonctionnement de ces mécanismes.

Gestion Change management

Le processus de changement au sein une entreprise exige une
combinaison de vision, de motivation, de discipline, de
responsabilisation et de connaissances techniques. Cet atelier 
aborde tous ces facteurs.

Gestion Digital Transformation

Cet atelier aide les équipes à identifier les avantages potentiels 
des solutions numériques lorsque celles-ci sont utilisées dans 
leur département. Tous ces avantages sont ensuite rassemblés 
dans un « Plan de Transformation Numérique ».

Innovation Un business plan en 1 jour
Rédigez un business plan complet en 3 heures : idée, produit, 
stratégie, équipe, gestion des risques et perspectives financières.

Innovation The start-up experience
Montez votre entreprise en une seule journée : créez votre image 
de marque, votre site web, votre système de communication et 
votre stratégie de vente.

Innovation Hacking
Notre expert en hacking éthique vous aidera à détecter les 
faiblesses potentielles et à protéger votre entreprise avec des 
procédures et une formation appropriées.

Innovation The app experience
Créez une maquette de votre application en 3 heures. Cet atelier 
HTML5 vous aidera à optimiser la conception, l’UX et la structure 
avant la phase de codage.

Innovation High tech lab
Apprenez les bases du codage, de l’impression 3D ou du vol de 
drone avec nos instructeurs spécialisés et nos programmes.

Compétences générales Golf means business
Basé sur le livre «Golf Means Business», cet atelier aide les
participants à apprendre le langage du golf, à comprendre les 
concepts clés et même à acquérir de l’expérience sur le terrain.

Compétences générales Stress management

Ce séminaire se concentre sur le stress : préparation, conscience 
de soi et prestation sous pression. La condition physique et la 
nutrition sont également incluses dans le programme. Il s’agit 
d’un cours très pratique, inspiré par la compétition de haut 
niveau.

Compétences générales Teambuilding
Nous vous proposons un large éventail de programmes de team 
building pour vous aider à développer un esprit d’équipe fort au 
sein de votre entreprise.

Compétences générales Network like a king
Apprenez à briser la glace, recueillir des renseignements clés, 
générer des opportunités et conclure des accords avec des 
clients existants et potentiels.

Compétences générales
Unleash your potential with 
chess

Ce séminaire est parfait pour les personnes qui veulent
améliorer leurs compétences en matière de résolution de
problèmes, même si elles ne savent pas jouer aux échecs.

Compétences générales Wine means business
Apprendre le vocabulaire et comprendre les concepts clés vous 
aidera à développer des relations fortes avec les amateurs de 
vin.

Atelier personnalisé
Quand il s’agit de régler votre 
ou vos problèmes.

Notre méthodologie et notre expérience nous aident à résoudre 
des problèmes complexes dans un large éventail de secteurs. Il 
n’y a aucun risque lorsque vous mettez notre talent à l’épreuve 
: vous récupérez votre argent si nous ne résolvons pas votre 
problème.
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Dans de nombreuses sociétés,
la culture d’entreprise est 
semblable à la ’Force’ dans 

StarWars. Ensemble, nous la 
rendons tangible.



DÉCOUVREZ QUELQUES-UN DE NOS  
CONTENT LEADERS

BOOSTEZ VOTRE CROISSANCE AVEC GOOGLE ADWORDS 
Jonas Content Leader Google Adwords
Certifié par Google, Jonas aide une variété d’entreprises locales 
et internationales de toutes tailles à se développer.

RÉALISER UNE VIDÉO INCROYABLE N’EST PAS SORCIER 
Patrick Content Leader Vidéo
Avec 20 ans d’expérience dans la production télévisuelle, Patrick 
vous apprendra à réaliser des scripts et des vidéos de qualité.

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL AVEC LES ÉCHECS
Fiona Content Leader Échecs
Championne d’échecs internationale, Fiona partage avec les 
joueurs novices et les initiés la manière dont les échecs peuvent 
maximiser votre efficacité.

ÉCRIVEZ DES ARTICLES SANS EFFORT
Samantha Content leader Articles
Rédactrice pour de nombreux médias, dont le Financial Times, 
Samantha explique comment produire d’excellents articles en une 
heure.

FITNESS : METTEZ-VOUS EN FORME !
Thomas (Coach sportif) Content Leader Fitness
Coach de fitness professionnel au Luxembourg, Thomas vous enseigne 
comment améliorer votre santé et transformer votre corps en quelques 
étapes simples.

UTILISEZ LINKEDIN COMME UN MOTEUR D’ACTIVITÉ
Jérôme Content Leader Réseaux Sociaux
Fondateur de 360Crossmedia, Jérôme partage avec vous la 
manière dont votre entreprise peut croître grâce à LinkedIn et une 
bonne technique de vente...

HACKING : PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE !
Jamie (Hacker) Content Leader Sécurité Informatique
Expert internationalement reconnu dans le domaine de la cybersécurité, 
Jamie conseille des entreprises de toutes tailles pour les aider à protéger 
leurs ressources.
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DYNAMIQUES
SPÉCIALES   
DE CO-WORKING

TARIFS POUR TOUS LES ATELIERS

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
360Crossmedia aide les centres de co-working et
les entreprises à :
• Réaliser des projets en 3 heures ou 1 journée
•  Faire de l’actuelle “Transformation Numérique” une réalité
•  Accroître leur banque de talents et leur éventail de solutions

CE QUE VOUS OBTENEZ
• Accédez à la gamme complète de nos ateliers (50 modules et plus)
• Un accès facile à notre réseau d’experts spécialisés
•  Un studio vidéo à la disposition de tous

VOS AVANTAGES
• Vous pouvez créer un site web, un plan de communication, un magazine, une
campagne sur les réseaux sociaux en 3 heures ou 1 journée
• Module après module, vous construisez une suite de solutions claires comme du cristal
• Vous réalisez des vidéos de toutes sortes pour une fraction du prix traditionnel

Inclus :  
• 5 heures de préparation
• Animation de l’atelier
• Réalisation d’un module personnalisé sur www.360digitalheroes.com
• 5 heures de suivi (avec 2 sets de changements)
•  Atelier de 3 heures : 3 000€  / Atelier d’une journée :  5 700€

OPTIMISEZ LE SYSTÈME 
D’EXPLOITATION DE 
VOTRE COMMUNAUTÉ 
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WWW.360DIGITALHEROES.COM

TÉLÉCHARGEZ :

LES LIVRESLA BROCHURE
VIDÉO / 360BOX L’APP

Email: contact@360digitalheroes.com
www.360crossmedia.com 360CROSSMEDIA MASTERCLASS #5

“TURNING COMPLEXITY INTO SIMPLICITY”
VISIONNEZ LA VIDÉO SUR YOUTUBE

Turning complexity into simplicity

“Outsmart, outdo and  
outperform in the digital age”

DO IT LIKE 
SPIELBERG

IN HOUSE STUDIO E-LEARNING

LIVE STUDIO ANIMATION
INTERVIEW EVENT COVERAGE
HR VIDEO DRONE


