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LAWEBOX
APRES LES INTENTIONS : PASSEZ À L'ACTION

APPLICATION DE MANAGEMENT ET MISE EN 
MOUVEMENT DE COMMUNAUTÉS

3 FOIS MOINS CHER, 3 FOIS PLUS IMPACTANT



ANIMATION PHYGITALE DE COMMUNAUTÉS POUR 
MISE EN MOUVEMENT

Ouverture 
de la box

Déploiement

Evènement 
interne ou 
laWEbox

Evènement

Déroulé du challenge digital

Les évènements Application laWEroom La box 
de smart papeterie

2j, 1 mois, 6 mois… durée à la carte



3 cas d’usage chez nos clients :

1. Développer ses compétences sur les points clés 
d’une formation, en passant à l’action au quotidien

2. Animer une communauté de managers avec des 
tips quotidiens  partagés entre pairs

3. Prolonger ou remplacer l’effet d’un séminaire

VALEUR APPORTÉE : PARTAGES ET MISES EN ACTION

3x 
– cher que 

le présentiel

3x  
+ d’impact

Les évènements Application laWEroom La box 
de smart papeterie



FACTEURS CLÉ DE SUCCÈS, VALEUR AJOUTÉE  ET 
RÉSULTATS

« Lorsque des managers proposent leurs 
propres contenus pour nourrir leur 

communauté de pairs, 
c’est le stade ultime de l’apprentissage »

INSTALLENT
L’APPLICATION

SONT MIS
EN ACTION

RESTENT
DANS L’APP

59%
PARTAGENT

LEURS PRATIQUES
OU CONTENUS 

AVEC LEURS PAIRS

95% 75% 70% 

Variété de stylesConstitution des 
équipes

Implication réduite / j

Viralité

Réalité  des managers

Sprint = Momentum et 
déploiement rapide

Volume de 
participants

Nudge Double 
personnalisation

Peer-to-peer

Learning by doing

Liberté d’action

Création de contenus et partage de ses pratiques



LA WE BOX MET EN MOUVEMENT LES MANAGERS
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- Deux micro-contenus par jour
• pour expérimenter une bonne pratique
• pour échanger sur ses pratiques, avis, questions

- 1 ou plusieurs sprint d’un mois 

- 20 modules au choix, personnalisables

- Challenge par équipes de 15-20 pairs en moyenne

• Favoriser la performance collective
• Développer sa posture de manager coach
• S’entrainer aux nouvelles façons de travailler
• Approfondir ses techniques d’animation de réunion, de feedback
• Ancrer les fondamentaux du management
• Dynamiser la vie en collectivité
• Télémanager et collaborer à distance

47%

Exemples de modules, choisis selon le besoin :

17%

17%

Cas d’usage clients :

1. Passer à l’action sur les points 
clés d’une formation, de retour 
au bureau

2. Animer une communauté de 
managers avec des tips
quotidiens

3. Prolonger ou remplacer l’effet 
d’un séminaire
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J’ai vu passer un contenu intéressant 
à ce sujet
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QUELQUES CAS CLIENTS

Challenge digital

Animation

Challenge digital

Animation

Challenge digital

Contenus

Animation

ContenusContenus

Prolongement phygital des sessions présentielles d’un parcours de formation (CAISSE D’ÉPARGNE)
- Enjeu : améliorer l’ancrage, créer un esprit de promo
- Résultats : 100% d’on-boarding, 90% de recommandations positives
- Verbatim client : « laWEbox a libéré les échanges entre les managers. C’est monté en puissance quand ils ont 
compris qu’ils pouvaient partager entre eux en toute confiance. »

Imbrication dans un plan de transformation (BNP PARIBAS)
- Enjeu : mettre en mouvement les managers sur le développement de leurs équipes
- Résultats : 54% des échanges en transversale, 29 smart idées remontées
- Verbatim client : « Le contenu pertinent pousse à se poser des questions et répond à la demande d’avoir des 
choses concrètes à déployer au quotidien. »

À l’occasion d’un déménagement dans un nouveau siège (FINNEGAN)
- Enjeu : favoriser la transversalité, les synergies entre 3 entitées fusionnées
- Résultats : la richesse des verbatims remontées a dressé le plan stratégique RH 2020
- Verbatim client : « L’objectif était que l’on collabore et ça a marché ! On a été surpris de la dynamique créée. »

Un parcours type sur 1 semestre

Lance
ment

Lance
ment

Lance
ment Clôture
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RÉFÉRENCES ET ECO-SYSTÈME LA WE BOX

48 articles de presse

Prix obtenus + 25 Clients

Partenaires
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LES FONDATEURS

Alexia de Bernardy - Présidente fondatrice
• Auteur de Moteurs d’engagement (Top10 Amazon) 
• 15 années de prestations pour DRH

Charles Keller - Directeur général cofondateur 
• 13 années de management d’équipes
• Expertise Data

Demi finaliste Lauréats de la Villa Bonne Nouvelle 

Date

50 000 
followers sur 

LinkedIn
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MERCI 
POUR VOTRE 

ATTENTION ! SUIVEZ LA WE BOX SUR 
LINKEDIN, 

INSTAGRAM, 
ET FACEBOOK

WWW.LAWEBOX.COM


