
conçu et animé par Thiagi
expert international en stratégies interactives et techniques de formation

en partenariat avec Bruno Hourst / Société Mieux-apprendre
- en anglais avec traduction simultanée -

Mardi 31 mai 2016
de 8h30 à 10h30

à Paris la Défense 
- La Safranée -

12 Place des Reflets - Esplanade de la Défense – 92400 Courbevoie

Accueil et petit-déjeuner dès 8h

Atelier de présentation exceptionnel 

Accueil et petit-déjeuner dès 8h
Pré-inscription obligatoire

Venez découvrir 
TROIS 

approches-clés 
pour une 

FORMATION 
en entreprise plus 

efficace

Objectifs de cet atelier 
! Vous faire découvrir trois techniques « clés en main » pour former vos 

employés et collaborateurs, utilisables sur d'innombrables thèmes de 
formation.

! Vous donner envie de concevoir et de proposer des formations efficaces et 
stimulantes.

! Vous faire découvrir les compétences exceptionnelles du Thiagi Group et de 
Mieux-Apprendre dans le domaine de la formation, compétences résumées 
par notre devise : Faster, Cheaper, Better.

Qui est Thiagi ?
Sous ce pseudonyme se cache Sivasailam Thiagarajan, né à Madras (Inde) et qui vit aux Etats-
Unis. Thiagi créé et anime chaque année plus de 25 ateliers à travers le monde. Il est 
intervenu dans pas moins de 26 pays et a reçu d’innombrables récompenses pour ses 
programmes de formation et ses activités. Il a publié 56 livres en différentes langues. Il a été 
deux fois président de l'International Society for Performance Improvement (ISPI).

Pour vous inscrire ou tout autre demande d’information, merci de contacter 
Karine au 06 41 90 12 03 ou contact@mieux-apprendre.com



Collaboration de Mieux-Apprendre et du Thiagi Group
Mieux-apprendre, créé par Bruno Hourst, a intégré depuis près de 20 ans les jeux de Thiagi dans sa
boîte à outils pédagogiques, et invite régulièrement Thiagi à Paris pour animer des ateliers de
formation.

Le Thiagi Group et Mieux-apprendre ont décidé récemment de renforcer leur collaboration, en
particulier pour mieux faire connaître au monde de l'entreprise leurs approches innovantes de la
formation.

Le Thiagi Group développe depuis près de 20 ans des formations originales pour de grandes
entreprises, aux Etats-Unis et dans le monde.

Mieux-apprendre a aidé à la création ou au reformatage de nombreuses formations pour des
grandes entreprises, en particulier Alstom et GrDF.

Bruno Hourst a co-écrit avec Thiagi Modèles de jeux de formation et Jeux à thème de Thiagi, tous
deux aux éditions Eyrolles.

Contenu de cet atelier de présentation
Voici les trois techniques que vous présentera Thiagi :

1. Présentations interactives : comment transformer une présentation passive en une expérience active et 
interactive. En guise de démonstration, Thiagi fera une brève conférence sur les lois de l'apprentissage, et la 
nécessité de mêler contenu et activités.

2. Activités de partage structuré : il s'agit d'aider les participants à apprendre des autres et avec les autres, en 
partageant, organisant et évaluant le contenu d'instruction. En guise de démonstration, Thiagi expliquera partageant, organisant et évaluant le contenu d'instruction. En guise de démonstration, Thiagi expliquera 
comment utiliser des techniques interactives au cours d'une formation.

3. Jeux “Textra” : ces activités répondent à la nécessité de lire des documents écrits, en utilisant la motivation 
générée par des jeux. En guise de démonstration, Thiagi utilisera une liste de 30 bénéfices que l'on peut tirer 
en utilisant des techniques de formation interactives.

Quatre raisons de participer à cet atelier de présentation 
adaptée à vos besoins : Thiagi recueillera en permanence vos contributions pour affiner la structure et le contenu de 
sa présentation.

active : vous participerez, sans stress, à une série d'activités qui ont vraiment du sens, dans leur forme comme dans 
leur fond.

accélérée : entre présentations d'un expert en la matière, réflexions partagées et activités créatives, vous ne verrez pas 
le temps passer.

opérationnelle et cohérente : cet atelier utilise les techniques qui vous sont présentées. Par votre simple participation, 
vous récolterez plusieurs techniques de formation ou de transmission.

Pour en savoir plus :
Sur Thiagi et le Thiagi Group : www.thiagi.com 
Sur Mieux-apprendre : www.mieux-apprendre.com et www.thiagi.com 
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