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Notre double légitimité : pratique 
terrain et académique.
Les 3 associés sont également enseignants en 
Executive Education.

Notre logique d’artisanat
Nous adaptons nos prestations à 
chaque organisation, chaque 
besoin, chaque ambition.

Installé dans le Faubourg Saint 
Antoine, quartier historique des 
artisans de Paris, Makin’Ov offre 
des prestations adaptées sur-
mesure à vos besoins.

Votre organisation est unique, nos 
offres doivent l’être aussi. 

Makin’Ov est certifié 
Organisme de Formation et 
Datadocké.

Nicolas Pasquet 
CEO
Docteur en Management de l’Innovation
Directeur Pédagogique et Enseignant du Mastère 
Spécialisé Innovation & Transformation à 
CentraleSupélec Exed

Nassef Hmimda
Deputy CEO
Docteur en Management de l’Innovation
Directeur Executive Education Centrale Casablanca
Enseignant CentraleSupélec Exed

Grégory Noacco
Directeur Technique
Enseignant Digital à 
CentraleSupélec Exed et NEOMA 
Business School



Les accompagnements et coachings
pour le travail à distance

Les ateliers à distance Nos programmes complets en 
distanciel

Télétravail personnel

Télétravail collaboratif

Manager à distance

Créez plus et mieux avec PowerPoint

Produisez des médias pour mieux 
communiquer

Innovation Days : libérez votre 
potentiel collectif d’innovation

(4 demies-journées)

Prétotypage rapide, matérialisez 
rapidement vos idées !

La créativité collective pour toutes et 
tous ! 

Forgez votre collectif avec le Pacte 
d’Alliance.

Janvier : concevez votre futur
(2 demies-journées)Tenez vous informé.e.s par la veille

Anticipez le monde d’après.

Mak’Em Rize, la transformation par le 
challenge-formation

(De quelques semaines à plusieurs mois)

Trois ensembles de prestations que nous assurons en dématérialisation complète ; nous pouvons aussi concevoir des prestations sur demande.

Le distanciel requiert plus que des 
conditions matériels, il demande des 
pratiques et des outils adéquats.

Formez-vous aux compétences 
nécessaires au travail d’aujourd’hui….

… et renforcez votre collectif pour 
anticiper demain.

Des programmes plus longs et 
ambitieux pour innover, vous trans-
former ou concevoir votre futur.

Code couleur : 

Formations
Autre type de 

prestation

P.4

P.8
P.17





Apports et application avec accompagnement, dont : 

- Bonnes pratiques du travail à distance ;

- Organiser sa charge de travail ;

- Optimiser son ordinateur, son réseau internet ; 

- Bases de cybersécurité. 

Cette formation est faite pour moi si... 

Je souhaite augmenter mon efficacité 
personnelle en télétravail avec des 
bonnes pratiques et des outils simples. 

Objectif pédagogique-

Apprendre à optimiser son organisation et son efficacité en télétravail au niveau 
personnel.

Durée : 3h

Format : formation et accompagnement à 
distance, un formateur par session

Nombre participants / session : 5 à 15 

Tarif : 120€ HT / formé.e.

« Oui, j’ai clairement bien appris à 
travailler à distance et j’en ai même 

fait la découverte !! »

Etudiant.e de CentraleSupélec, suite 
à 2 jours de workshop en distanciel 

début avril 2020.



Apports et application avec accompagnement, dont : 

- Bonnes pratiques du travail et de l’intelligence collective à distance ;

- Organiser le travail avec plateformes et outils adéquats ;

- Bases de cybersécurité. 

Cette formation est faite pour nous 
si... Nous souhaitons augmenter notre 
efficacité collective en télétravail avec 
de bonnes pratiques et des outils 
simples. 

Objectif pédagogique-

Apprendre à optimiser son organisation et son efficacité en télétravail au niveau 
collectif.

Durée : 3h

Format : formation et accompagnement à 
distance, un formateur par session

Nombre participants / session : 5 à 15 

Tarif : 120€ HT / formé.e.

« On a été hyper efficace, peut-être 
plus qu'en présentiel !! »

Etudiant.e. de CentraleSupélec, 
suite à 2 jours de workshop en 

distanciel début avril 2020



Apports, débats et application sur projet concret, dont : 

- Bonnes pratiques du management à distance ;

- Agilité managériale : la différence entre manager et leader, culture agile et 
outils ;

- Conseils pour organiser des ateliers collaboratifs efficaces. 

Cette formation est faite pour moi si... 

Je souhaite m’améliorer et découvrir de 
nouvelles pratiques en manageant mon 
équipe à distance.

Objectif pédagogique-

Monter d’une dimension en tant que manager / leader d’une équipe fonctionnant 
à distance.

Durée : 4h

Format : formation - action à distance, un 
formateur par session

Nombre participants / session : 3 à 8 

Tarif : 200€ HT / formé.e.

« La différence entre manager et 
leader peut sembler sémantique alors 

qu’elle est palpable sur le terrain 
quand on change de posture. »

Une cadre dirigeante dans les 
assurances 





Apports et application sur projet concret, dont : 

- Bases et théories : l’état d’esprit de la créativité, les méthodes, les outils de la 
créativité collaborative ;

- Application accompagnée sur un projet concret porté par les formé.e.s. : 
problématisation, créativité, sélection et consolidation de concept.

Cette formation est faite pour nous 
si... 

Nous voulons apprendre à libérer et 
cadrer notre potentiel collectif de 
créativité.

Objectif pédagogique-

Apprendre et pratiquer la créativité collective guidée, appliquée à la résolution 
d’une vaste diversité de problèmes. 

Durée : 2 demi-journées de 4h

Format : formation - action à distance, un 
formateur par session (avec ajout de 
facilitateurs si plusieurs groupes)

Nombre participants / session : 4 à 7 par 
groupe, jusqu’à 3 groupes possible en simultané.

Tarif : 1600€ HT / groupe (tarifs dégressifs 
pour plusieurs groupes).

« DON’T PPTYPE, PRETOTYPE ! »

Slogan trouvé par un groupe de 
formé.e.s



Apports et application sur projet concret, dont : 

- Bases et théories : la matérialisation de concepts, le prototypage, les outils 
simples et gratuits ;

- Application accompagnée sur un projet concret porté par les formé.e.s. 
(application mobile, site web, 3D, chatbot, vidéos).

Lien vers l’offre : https://site.makinov.fr/pretotypage-3/

Cette formation est faite pour nous 
si... 

Nous voulons découvrir tout le potentiel 
de la matérialisation rapide et frugale 
de concepts et d’ideés.

Objectif pédagogique-

Découvrir et pratiquer le prétotypage afin de l’appliquer sur une multitude de 
sujets en milieu professionnel. 

Durée : 2 demi-journées de 4h

Format : formation - action à distance, un 
formateur par session (avec ajout de 
facilitateurs si plusieurs groupes)

Nombre participants / session : 4 à 7 par 
groupe, jusqu’à 3 groupes possible en simultané.

Tarif : 1600€ HT / groupe (tarifs dégressifs 
pour plusieurs groupes).

« On pense toujours que la créativité 
est réservée à certains, alors qu’avec 
les bonnes méthodes, tout collectif 

peut être créatif. »

Manager conseil formée

https://site.makinov.fr/pretotypage-3/


Apports et application guidée sur projets concrets :

- Apports : présentation et exemples des fonctionnalités avancées de PowerPoint, 
comme la création de vidéos, les morphoses, les mock-ups d’applications ou sites 
web ;

- Application sur les sujets choisi par les apprenant.e.s.

Cette formation est faite pour nous 
si... 

Nous voulons apprendre à tirer le 
meilleur d’un outil très commun mais 
utilisé à quelques pourcentages de son 
potentiel : PowerPoint. 

Objectif pédagogique-

Maitriser les fonctions avancées de PowerPoint pour en tirer le meilleur et faire 
des présentations impactantes.

Durée : 2 demi-journées de 4h

Format : formation - action à distance, un 
formateur par session.

Nombre participants / session : 4 à 7 par 
groupe, plusieurs groupes possible en plusieurs 
sessions.

Tarif : 1600€ HT / groupe (tarifs dégressifs 
pour plusieurs groupes).

« Très intéressant et techniquement 
au top of course. Des envies de faire 
des choses. Prise de conscience qu'on 

peut faire plein de choses avec ce 
qu'on a. Pas besoin de prendre telle 

ou telle appli. »

Cheffe de projet dans l’énergie



Apports et application guidée sur projets concrets :

- Apports : utilité, principes et outils de production de médias, audio, vidéo, 
image. 

- Application sur les sujets choisis par les apprenant.e.s.

Cette formation est faite pour nous 
si... Nous voulons apprendre à utiliser 
des outils simples et gratuits pour créer 
des médias qui rendront nos idées et 
présentations plus claires et 
engageantes, même à distance.

Objectif pédagogique-

Maitriser les outils permettant de créer des médias qui ajouteront de la valeur 
aux travaux.

Durée : 1 à 2 demi-journées de 4h (bases puis 
approfondissement)

Format : formation - action à distance, un 
formateur par session.

Nombre participants / session : 4 à 7 par 
groupe, plusieurs groupes possible en plusieurs 
sessions.

Tarif : 800€ HT / groupe / demi-journée (tarifs 
dégressifs pour plusieurs groupes).

« Ajouter des médias c’est se 
permettre de sortir du pur écrit, 

solliciter les émotions et l’attention 
différemment, pour un impact 

maximal. »

Consultante indépendante en finance



Apports et application guidée :

- Apports : principes, utilité et outils de la veille technologique (2h) ;

- Application sur les sujets (2h) choisi par les apprenant.e.s.

Cette formation est faite pour nous 
si...  Nous voulons apprendre à tirer le 
meilleur de l’océan d’informations dans 
lequel nous vivons, en automatisant la 
recherche et le traitement 
d’informations qui ont de la valeur pour 
nous. 

Objectif pédagogique-

Développer vos compétences et usages en veille technologique

Durée : 1 demi-journée de 4h

Format : formation - action à distance, un 
formateur par session.

Nombre participants / session : 4 à 7 par 
groupe, plusieurs groupes possible en plusieurs 
sessions.

Tarif : 800€ HT / groupe (tarifs dégressifs pour 
plusieurs groupes).

« Au-delà des outils, simples et 
accessibles, l’important c’est 

d’apprendre à se poser la question 
des informations que l’on cherche, et 

à automatiser la collecte. » 

Responsable marketing « noyé dans 
l’information »



Apports puis forge de votre pacte d’alliance collectif : 

- Le pacte d’alliance : base des communautés, décomposition, jeu des forces ;

- Votre pacte d’alliance : forge accompagnée de votre intention (ou mission) 
collective, et de votre culture partagée (relations, communication) ;

Cet atelier est fait pour nous si... 

Nous souhaitons renforcer notre 
collectif en nous dotant d’une culture et 
d’une mission commune.

Objectif de l’atelier-

Être plus qu’un groupe, être une équipe, en interrogeant puis formalisant ce qui 
vous lie.

Durée : 1 demi-journée de 4h

Format : atelier à distance, un facilitateur par 
session.

Nombre participants / session : 4 à 7 par 
groupe, qui doivent être membres de l’équipe qui 
va forger son pacte. Plusieurs groupes possible 
en plusieurs sessions.

Tarif : 800€ HT / groupe (tarifs dégressifs pour 
plusieurs groupes).

« Un groupe c’est un ensemble 
d’individus, une équipe ce sont des 

individus liés par une volonté 
commune. » 

Cadre dans les RH ayant bien écouté 
pendant l’atelier



Atelier d’intelligence collaborative guidée autour d’un sujet fédérateur : votre 
futur collectif.

- Visioning : valeurs clefs, histoire, objectif ambitieux ;

- Appreciative Inquiry ;

- « Demain à la une »  : formalisation de vos succès cible.

Cet atelier est fait pour nous si... 

Nous voulons nous projeter 
collectivement dans le monde d’après, 
pour pouvoir l’anticiper.

Objectif de l’atelier-

Vous forger une boussole collective pour vous guider vers ce « monde d’après » 
afin de déclencher l’action.

Durée : 1 demi-journée de 4h

Format : atelier à distance, un facilitateur par 
session.

Nombre participants / session : 4 à 7 par 
groupe, qui doivent être concernés par le monde 
à traiter. Plusieurs groupes possible en plusieurs 
sessions.

Tarif : 800€ HT / groupe (tarifs dégressifs pour 
plusieurs groupes).

« On fini par avoir envie que ce 
monde d’après arrive vite, alors on se 

met en action. » 

Manager dans la communication





Hackathon enrichi avec de la formation, sur l’une de vos problématiques 
concrètes, en 4 phases :

- Immersion : comprendre le contexte, re-problématiser ;

- Conceptualisation : créativité et solidification de concept ;

- Prétotypage : matérialisation rapide de concept ;

- Communication : pitcher son concept pour emporter l’adhésion.

Lien vers l’offre : 
https://site.makinov.fr/innovation-days-3/

Cette formation est faite pour nous 
si... Nous voulons apprendre 
collectivement à innover pour résoudre 
nos problématiques concrètes et créer 
de la valeur.

Objectif pédagogique-

Apprendre et pratiquer collectivement la méthodologie d’innovation générique 
Continuum (basée sur le Design Thinking).

Durée : 4 demi-journées de 4h

Format : formation - action à distance, nombre 
de formateurs et facilitateurs en fonction du 
nombre de participant.e.s

Nombre participants / session : 3 à 5 par 
groupe, multiples groupes possible.

Tarif : sur demande.

« Tout s'est très bien passé, les 
préparatifs étaient intelligemment faits 
et l'équipe particulièrement intéressante 

et enjouée. Merci pour tout ! »

Etudiant.e de CentraleSupélec, suite à 
2 jours d’Innovation Days 100% 

distanciel début avril 2020.

https://site.makinov.fr/innovation-days-3/


Janvier est un jeu conçu autour de la méthodologie du Design Prospectif, soit le 
design appliqué au futur de votre collectif. En quatre étapes, partez du passé et 
du présent de votre collectif puis projetez vous dans des univers prospectifs, 
avant de concevoir votre futur prospectif souhaitable et partagé. 

Le sujet n’est pas « le » futur, mais « votre » futur, pour vous mettre en action 
dès demain.

Lien vers l’offre : https://site.makinov.fr/janvier/

Cet atelier est fait pour nous si... 

Nous souhaitons concevoir, en équipe et 
autour d’un serious game digitalisé, 
notre futur souhaitable partagé. 

Objectif de l’atelier-

Appliquer le Design Prospectif pour concevoir et modéliser le futur collectif que 
vous souhaitez, et vous mettre en action.

Durée : 2 demi-journées.

Format : atelier à distance, un superviseur, et 
un facilitateur par groupe.

Nombre participants / session : 3 à 6 
personnes, d’une même équipe ou organisation. 
Plusieurs groupes possible.

Tarif : 3000€ HT / groupe (tarifs dégressifs 
pour plusieurs groupes).

« Janvier, c’est une nouvelle façon de 
se rassembler en se donnant des 
perspectives, une manière de se 

construire un récit d’avenir. » 

Dirigeant d’une startup en forte 
croissance

https://site.makinov.fr/janvier/


Pour enrichir la culture de votre organisation, il faut apporter de nouvelles 
compétences grâce à la formation, et donner l’opportunité de les pratiquer, 
grâce au challenge sur une problématique concrète.

C’est ce que Mak’Em Rize (en partenariat avec Agorize, plateforme n°1 de 
l’open innovation) vous propose, le tout en 100% en ligne et sans limite au 
nombre de participant.e.s.

Lien vers l’offre : https://site.makinov.fr/makemrize/

Cette formation par le challenge est 
faite pour nous si... 

Nous souhaitons enrichir la culture de 
notre organisation grâce à un grand 
challenge-formation à enjeux.

Objectif pédagogique-

Enseigner et faire pratiquer massivement un nouveau champ de compétence pour 
enrichir la culture de l’organisation.

Durée : de quelques semaines à plusieurs mois.

Format : formation - action à distance, équipes 
complètes déployées par Makin’Ov et Agorize.

Nombre participants / session : de 
quelques dizaines à plusieurs milliers.

Tarif : sur demande.

« On n’imagine pas la valeur de ce 
que les équipes peuvent proposer tant 

qu’on ne leur a pas permis de 
s’engager ! »

Dirigeante d’une entreprise secteur 
énergie

https://site.makinov.fr/makemrize/
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