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« ÊTRE
MEILLEUR DEMAIN
S’APPREND
CHAQUE JOUR »

La révolution du mobile
learning enfin accessible à
tous.
Nos métiers évoluent
chaque jour, la formation
aussi. Elle s’adapte
aujourd’hui à chacun selon
nos besoins du moment.

Des solutions uniques et
innovantes pour développer
ses compétences.
Partout, simplement, sans
application. Yoomonkeez est
universel. De la création à la
diffusion du savoir.

Des formations qui
s’intègrent dans le
quotidien de vos
collaborateurs.
Car nous n’avons pas le
temps, il faut faire simple,
ludique, efficace. Du simple
rappel jusqu’au parcours
complet, trouvez votre
solution Yoomonkeez.

POUR QUOI ?
La formation enfin adaptée à
ceux qui n’ont pas le temps de
se former, c’est-à-dire presque
tout le monde !
Un coach mi réel mi virtuel vous
stimule chaque jour par microstimulation avec des valeurs de
coaching individuel et de
développement.
Mesurez l’évolution de vos
collaborateurs. Créez des
dynamiques de compétences ou
d’entreprise. Identifiez les
limites et potentiels de
développement de vos
.collaborateurs, l’engagement, la
motivation, les appétences et
les envies.
Nos formations peuvent être
adaptées à l’environnement et
au niveau des collaborateurs.
Vous pouvez créer et
administrer vos parcours grâce à
nos plateformes MonkeeCreator
et MonkeeClass.

NOS CLIENTS DISENT
« Simple, efficace, rythmé,
on lit vraiment jusqu’au bout »
« Presque à regretter l’absence de
SMS pendant ce weekend prolongé
!»
« Innovant comme
technique de formation ! »
« Souple, très clair et pertinent »
« J’ai beaucoup aimé les SMS
quotidiens »
« Format très chouette tant sur la
forme
que sur le contenu »
« J’ai eu un sentiment de proximité
avec le formateur »
« L’idée du petit SMS thématique :
génial ! On continue ? »
« Rapide, on peut suivre à son
rythme »
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re sans vendre
« L’art de vend
POUR QUOI ?
Avec l’omniprésence des
technologies et des réseaux,
la vente change de visage.
Elle doit intégrer une forme
d’intelligence émotionnelle
plus profonde.
Passez de la vente à l’envie
d’acheter, changez de
posture et appréhendez la
vente différemment.
POUR QUI ?
• Les commerciaux
• Les équipes commerciales
• Les freelances
• Les dirigeants
• Tout secteur d’activité
NOS CONSEILS
#MICROLEARNING :
• Construisez un parcours de
4 à 8 semaines.
• Alternez des modules de
postures et plus techniques.
• Utilisez ce parcours en
support de votre dynamique
managériale et commerciale.
• Intégrez un (ou des)
moments présentiels pour
augmenter l’impact et
mettre en pratique.

DURÉE

PRIX À
L’UNITÉ

Changez votre posture de vente

1 sem

39,90 €HT

Vendre par les valeurs

Maîtrisez les 4 niveaux de valeurs
d’une vente réussie

1 sem

49,90 €HT

VRC
03

Créer le lien avec ton
client

Apprivoisez vos clients grâce à la
technique du P.A.C.T.

2 sem

79,90 €HT

VRC
04

La vente émotionnelle

Passez d’une vente technique à
une vente émotionnelle

1 sem

39,90 €HT

VRC
05

De la vente à
l’expérience client

Cycles de vente, parcours d’achat,
expérience client : Entrez dans la
peau de vos clients

1 sem

49,90 €HT

VRC
06

Le Business viral

Vendez grâce aux autres

1 sem

39,90 €HT

VRC
07

Devenir unique pour
son client

Développez votre authenticité

1 sem

49,90 €HT

VRC
08

Réussir sa proposition
commerciale

Rédigez une proposition qui
donne envie d’acheter

1 sem

49,90 €HT

VRC
09

Réussir sa soutenance
commerciale

Entrez dans la peau de l’acheteur
pour l’impacter

1 sem

49,90 €HT

VRC
10

Réussir une découverte
client

Ce qu’on ne vous a jamais dit sur
la découverte : gagnez vos ventes
dès le premier contact

1 sem

49,90 €HT

VRC
11

Maîtriser l’art du pitch

Réussissez à convaincre en moins
de 3 min quel que soit le sujet

1 sem

49,90 €HT

VRC
12

Le pouvoir acheteur /
vendeur

À venir

1 sem

49,90 €HT

VRC
13

Gérer ses clients
difficiles

À venir

1 sem

49,90 €HT

Réf

MODULES À L’UNITÉ

POUR APPRENDRE À

VRC
01

De la vente à l’envie
d’acheter

VRC
02

Composez votre parcours sur mesure
Pack 3 semaines

Modules au choix

99 €HT

Pack 6 semaines

Modules au choix

199 €HT

Pack 9 semaines

Modules au choix

250 €HT

Pack 12 semaines

Modules au choix

299 €HT

Testez sur
www.yoomonkeez.com

NG
LE SOCIAL SELLI
SUR LINKEDIN
au des pros »
« L’art du rése

POUR QUOI ?
Être présent sur les réseaux
sociaux devient une
nécessité pour l’entreprise.
Mais être présent ne suffit
pas.
Ce parcours complet vous
permettra de développer
votre personal branding,
votre réseau de contacts
utiles et votre dynamique
sociale et commerciale.
POUR QUI ?
• Les commerciaux
• Les freelances
• Les professions libérales
• Les dirigeants
• Tout secteur d’activité
NOS CONSEILS
#MICROLEARNING :
• Utilisez ce parcours pour
rendre efficace votre présence
sur les réseaux.
• Utilisez ce parcours pour
appuyer une dynamique
commerciale.
• Soyez assidu pour profiter de
tous les conseils d’experts.
• Allez plus loin que le parcours :
tentez, testez, observez et
créez votre propre style.

Réf

LIN
01

MODULES À L’UNITÉ

POUR APPRENDRE À

DURÉE

Créer son profil

Trucs et astuces du profil parfait,
de A à Z

1,5 sem

Construire une
communauté de qualité

Pourquoi et comment créer une
communauté qualifiée

1,5 sem

Animer son fil d’actualité

La manière de gérer ses interactions

1 sem

Comment publier ?

Le post : Quand ? Quoi ? Comment ?

1 sem

Maximiser ses publications

L’art du post qui buzz !

1 sem

Analyser ses statistiques

Comprendre son impact

1 sem

Construire sa routine

Pourquoi et comment s’y tenir

1 sem

Les pros du social selling
Parcours coconstruit avec notre
partenaire Winbound et animé par
Michel Brébion et Typhaine Ramaré

Votre parcours complet
Parcours 8 semaines
Social Selling sur LinkedIn

199 €HT

Testez sur
www.yoomonkeez.com
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l pour tous »
« L’art du digita

POUR QUI ?
• Débutants &
intermédiaires
• Tout collaborateur
• Les managers
• Tout secteur d’activité
NOS CONSEILS
#MICROLEARNING :
• Construisez votre parcours de
2 à 6 semaines selon
l’acculturation recherchée.
• Utilisez ce parcours pour
appuyer une dynamique de
changement.
• Complétez ces modules par un
module concret lié à vos
métiers (microlearning ou
présentiel).
• Impliquez les directions RH,
métier, innovation voire
communication.

DURÉE

PRIX À
L’UNITÉ

DATA, Mobilité, Réseaux
sociaux, GAFAM, BATX,
IoT… Grand tour d’horizon

3 sem

149,90 €HT

L’intelligence
artificielle

L’IA aujourd’hui et demain

1 sem

49,90 €HT

ACD
03

L’évolution de
l’entreprise et des
métiers

L’impact du digital et de
l’IA sur le management, les
business models et les
métiers

1 sem

49,90 €HT

ACD
04

Adapter sa posture
face au Digital

Les compétences et savoirêtre à développer

1 sem

49,90 €HT

ACD
05

Vos projets digitaux

Module 100% SUR MESURE

1 sem

Sur devis

ACD
06

Réussir sa
transformation
digitale

Accompagnement
stratégique des Directions

2 sem

99,90 €HT

ACD
07

RGPD, décodage

Initiez votre mise à niveau
RGPD : Conseils et outils
d’avocats spécialistes

2 sem

99,90 €HT

Réf

MODULES À L’UNITÉ

POUR APPRENDRE À

ACD
01

Les bases du digital

ACD
02

Parcours « Digitalize & moi »

POUR QUOI ?
Parce que l’entreprise
devient humanoïde, avoir
une culture digitale est
essentiel. Appréhendez les
évolutions technologiques
de votre métier et de votre
environnement. Impliquez
les collaborateurs dans une
dynamique de changement
et amenez-les à être acteurs
du changement. Aidez les
managers à promouvoir ou
mettre en œuvre une
stratégie de transformation
digitale.

Les pros de la transformation
Parcours construits par Arnaud Le
Roux, Digitalist/CDO et Vincent
Caltabellotta, CEO et spécialiste
de l’entreprise du 21ème siècle

Votre parcours complet
Parcours 6 semaines
« Digitalize & moi »

299,60 €HT

199 €HT

Testez sur
www.yoomonkeez.com

LE MANAGEMENT
e
AU 21èm SIECLE
r»
« L’art d’engage
POUR QUOI ?
Parce qu’une entreprise est
faîte avant tout de femmes et
d’hommes avec leurs
tempéraments, leurs
caractères, leurs forces et
faiblesses. Parce que le
manager est celui qui a pour
mission de gérer l’humain et
amener chaque collaborateur à
l’équilibre parfait entre
performance, bien-être et
épanouissement personnel.
Ces parcours vous aideront au
quotidien.

DURÉE

PRIX À
L’UNITÉ

Dynamique de
groupe

Une équipe est constituée de
personnalités engagées et d'autres
moins. Apprenez à décrypter la
dynamique de groupe, et son
organisation informelle et invisible.

2 sem

99,90 €HT

Les secrets de
la motivation

La motivation est la base de la
performance. Or elle n'existe pas mais
elle se crée. Cette création est un
processus qu'on peut tous maîtriser
grâce à 5 clés.

2 sem

99,90 €HT

MAN
03

Manager avec
les couleurs

Identifiez votre typologie de
personnalité et diagnostiquez celles
de vos collaborateurs pour mieux
vous connaître, mieux communiquer
et adapter votre management.

2 sem

79,90 €HT

MAN
04

Motiver grâce
aux entretiens

EAE, EP, quelles différences, quels
intérêts ? 2 semaines complètes pour
redonner du sens aux entretiens dans
votre projet d’entreprise.

2 sem

99,90 €HT

MAN
05

Savoir définir
un objectif

C’est la base du management. Une
formation ludique pour savoir donner
du sens, formaliser précisément ce
qu'on attend d'une personne ou de
son équipe.

1 sem

49,90 €HT

MAN
06

Éviter les
conflits

Les conflits sont inhérents à toute
dynamique d'équipe. Apprenez à les
éviter, et les apaiser.

2 sem

99,90 €HT

MAN
07

Les biais
cognitifs

Les 6 familles de biais cognitifs

2 sem

79,90 €HT

MAN
08

Argent et
motivation

À venir

1 sem

49,90 €HT

Réf

MAN
01

MAN
02

MODULES À
L’UNITÉ

POUR APPRENDRE À

POUR QUI ?
•
•
•
•

Les managers, et
responsables d’équipes
Les collaborateurs qui
aspirent à l’encadrement
Débutants à confirmés
Tout secteur d’activité

NOS CONSEILS
#MICROLEARNING :
• Accompagnez le manager
dans son parcours ou faitesvous mentorer.
• Idéal en complément
d’accompagnement ou
formation présentiels.
• Construisez un parcours
personnalisé selon vos
besoins.

Modules réalisés par des
professionnels du management,
consultants, formateurs, selon les
thématiques pour un
pragmatisme garanti.

Composez votre parcours sur mesure
Pack 3 semaines

Modules au choix

99 €HT

Pack 6 semaines

Modules au choix

199 €HT

Pack 9 semaines

Modules au choix

250 €HT

Pack 12 semaines

Modules au choix

299 €HT

Testez sur
www.yoomonkeez.com

E NT
LE DEVELOPPEM
PROFESSIONNEL
nouir »
« L’art de s’épa

POUR QUOI ?
Pour améliorer la
connaissance de soi, la
valorisation des talents et les
potentiels ou la réalisation de
ses aspirations et objectifs,
augmenter son efficacité
professionnelle, avoir les
connaissances et savoir-être
exigés par la vie en
entreprise.
POUR QUI ?
•
•
•

Tout collaborateur
Les managers et
dirigeants
Tout secteur d’activité

NOS CONSEILS
#MICROLEARNING :
• Demandez-nous un parcours
personnalisé selon vos besoins.
• Idéal en complément
d’accompagnement ou
formation présentiels.

Réf

MODULES À L’UNITÉ

POUR APPRENDRE À

DURÉE

PRIX À
L’UNITÉ

DEV
01

Gérer son temps et ses
priorités

À venir sur demande

1 sem

49,90 €HT

DEV
02

Définir ses objectifs

À venir sur demande

1 sem

49,90 €HT

DEV
03

Atteindre ses objectifs

À venir sur demande

1 sem

49,90 €HT

DEV
04

Faire des choix : la prise
de décision

À venir sur demande

1 sem

49,90 €HT

DEV
05

Travail collaboratif et en
équipe

À venir sur demande

2 sem

99,90 €HT

DEV
06

Les bases de la gestion
de projet

À venir sur demande

2 sem

99,90 €HT

À TÉLÉCHARGER
Réforme de la formation professionnelle :
Pourquoi faut-il penser la formation différemment ?
Découvrez dans ce livre blanc :
• Les changements pour vous, vos collaborateurs
et organismes de collecte.
• Les opportunités que donnent cette réforme
pour le management des RH.
• Comment innover maintenant et former différemment
pour s'adapter sereinement.

Testez sur
www.yoomonkeez.com

LES FORMATIONS
SUR MESURE
naliser »
« L’art de person

POUR QUOI ?
Nous créons vos parcours de
formation spécifiques à votre
environnement, vos enjeux et
vos objectifs :
• Déploiement de politique
RSE, et bien-être
• Stratégie d’entreprise
• Santé et sécurité au travail
• Accueil client
• Développement personnel
• Intégration/ Onboarding
• Accompagnement des
collaborateurs
• Animation de réseau

Réf

CRÉATION DE
MODULES
SUR-MESURE

MOD
01

TARIFS HT
ESTIMATION*

INFORMATIONS

1 MODULE

4 000 €HT*

Soit 5 jours contenant
1 vidéo, 1 quiz, 3 articles

MOD
02

2 MODULES

6 500 €HT*

Soit 10 jours contenant
2 vidéos, 2 quiz, 6 articles

MOD
03

3 MODULES

9 000 €HT*

Soit 15 jours contenant
3 vidéos, 3 quiz, 9 articles

MOD
04

4 MODULES

11 000 €HT*

Soit 20 jours contenant
4 vidéos, 4 quiz, 12 articles

MOD
05

MODULE
SUPPLÉMENTAIRE

2 000 €HT*

Soit 5 jours contenant
1 vidéo, 1 quiz, 3 articles

POUR QUI ?
•
•

Toute entreprise
Conseillé à partir de 30
stagiaires

* Selon thématiques, et moyens pédagogiques. Possibilité de coconstruction avec vos équipes.

MONKEESUITE
Vous voulez être autonomes
et créer vos propres parcours
en microlearning ? La
MonkeeSuite est faite pour
vous.

MonkeeCreator
MonkeeClass

MonkeeCreator
Pour créer vos parcours
seul(e) ou avec vos équipes.
MonkeeClass
Pour créer, gérer et suivre
vos classes.
Sur desktop ou mobile. En ligne avec
votre référent Yoomonkeez.

Un projet ?
Contactez-nous par mail
contact@yoomonkeez.com

Testez sur
www.yoomonkeez.com

