
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre cycle d’apprentissage se déroule de la manière suivante : 

Nous sommes convaincus que la réussite d’une formation passe par la culture du partage dès la mise en relation.  

 

 

SCALE ACADEMIE 

NOTRE OFFRE DE FORMATION 

 

NOS FORMATIONS  

TENDANCES DU MARCHE 

PERSPECTIVES 

La formation devient aujourd’hui incontournable dans une 

société en perpétuel changement. Le circuit des demandes 

d’indemnisation nécessite une rigueur tout au long des 

formations. Les OPCO ont développés leur propre 

méthodologie et la proposition de formations adaptées 

nécessite une réelle expertise.  

Face à la multiplication des demandes de formations, le besoin 

d’être formé à distance devient une réelle alternative pour 

assurer, en toute situation, un niveau d’apprentissage à la 

hauteur des apprenants.  

Petit à petit, l’arrivée des approches immersives a recentré le 

rôle de formateur sur une approche plus ludique qui favorise 

l’apprentissage par le jeu et la réussite des examens. La 

formation eLearning distancielle devient alors possible en 

toute simplicité tout en gardant l’aspect social dans le 

déroulement des modules de formation. 

SCALE offre une complète synergie aux apprenants et 

formateurs depuis la mise en relation jusqu’au déploiement 

de solutions de formations clés en main. Notre 

accompagnement devient « LA » mesure essentielle à la 

poursuite de vos objectifs pédagogiques et professionnels. 

Nous délivrons des formations présentielles et disposons 

d’un LAB pour assurer le pilotage et le suivi à distance des 

étapes d’apprentissage. Selon les besoins de nos centres de 

formations, nos sessions présentielles peuvent être réalisée 

hors (inter) ou à l’intérieur (intra) des locaux des classes 

d’apprentissage.  

  

Agilité – Sensibilisation (1 jour) 

Agilité – Formation Product Owner (2 jours) 

Agilité – Formation Scrum Master (2 jours) 

DevOps – Sensibilisation (1 jour) 

DevOps Fondation (2 jours) 

RedHat – Sensibilisation (1 jour) 

SAP – Sensibilisation (1 jour) 

JIRA – Sensibilisation (1 jour) 

Agilité à l’échelle – Sensibilisation (1 jour) 

Agilité à l’échelle – Formation RTE (2 jours) 

Agilité à l’échelle – Formation SAFe Agilist (2 jours) 

Agilité à l’échelle – Préparer un PI Planning (1 jour) 

Lean Management (2 jours) 

Design Thinking – Sensibilisation (1 jour) 

Facilitation graphique – Mise en pratique (2 jours) 

Cloud Management – Sensibilisation (1 jour) 

www.MyScaleLab.com/training 



MANAGEMENT DE LA SCALABILITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

UNE SOLUTION COMPETITIVE 

 
   Stratégie 

▪ Gamification 

▪ Social Learning 

▪ Immersion 

▪ MOOC 

▪ CPF 

▪  

Studio

Gamification

Social 
Learning

Parcours 
dédiés

Classes 
Virtuelles

Diplômes

     Bénéfices 

▪ Diplômes 
▪ Parcours personalisés 
▪ Apprentissage par le jeu 
▪ Des formations disponibles 

à tout moment 

     Valeur ajoutée 

▪ Une pédagogie sur mesure 
▪ Une réconciliation des 

apprenants et formateurs 
▪ La prise en charge des 

formations éligibles CPF 
▪ Une Market Place 100% digitale 
▪  

 

Charles ALEXANDRE 

Chief Executive Officer 

+336-21-49-28-03 

charles.alexandre@MyScaleLab.com 

Votre contact sur la SCALE Académie 

www.MyScaleLab.com/Training 

Notre SCALE Académie 

Notre accompagnement personnalisé, nous le mettons à 

votre service en apportant un soutien aux apprenants et 

formateurs tout au long de leur projets de formation.  

Notre studio guide les formateurs et apprenants dans leur 

quête de scalabilité. Ils seront ainsi épaulé dans leur 

démarche digitale depuis la découverte de la méthode 

SCALE et le partage de valeurs agiles en passant par la co-

construction complète de leur chaîne logicielle.  

Nous disposons d’une offre gamifiée 100% digitale en 

complément de notre approche présentielle que déploient 

nos coachs sur le terrain. A travers le social learning, nous 

organisons des battle qui décentralisent la notation des 

individus tout en encourageant la prise d’initiative. Les 

parcours sont ainsi plus adaptés aux réels besoins des 

collaborateurs. 

Nos coachs et apprenants ont également la possibilité de 

participer à des classes virtuelles pour développer les 

approches pédagogiques complètes. Chaque niveau 

d’excellence est récompensé au sein de notre Lab par 

l’obtention d’un diplôme en gage de reconnaissance du 

niveau obtenu. 

Dès les premiers échanges, nous vous orientons sur des 

parcours de formations adaptés. 

Nos outils « auteur » favorisent l’adéquation 

avec les normes historiques du type SCORM et 

les nouvelles formes de compressions logicielles 

(xAPI, …).  

A travers notre Learning eXpérience Platform, 

nous souhaitons recentrer l’utilisateur au cœur 

de la formation en digitalisant l’accès à notre 

LAB d’innovation numérique.  

mailto:charles.alexandre@MyScaleLab.com

