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LAWEBOX ACCÉLÈRE LES TRANSFORMATIONS 
EN FAISANT MONTER EN COMPÉTENCES 
LES COMMUNAUTÉS DE MANAGERS

3X + D’IMPACT
100% FAÇON PERSONNALISABLE
3000 CONTENUS ET 25 ALGORITHMES 



« Lorsque les managers partagent leurs propres contenus avec leur communauté de pairs, 
c’est le stade ultime de l’apprentissage »

Date

2

Communauté dispersée, 
perte de repères, 

manque de partage 
hétérogénéité des 

pratiques, 
solitude managériale, 

effet soufflet des 
séminaires

LAWEBOX S’INSPIRE POUR CELA DE LA MÉTHODE DES 
CHAMPIONS DE LA VALEUR AJOUTÉE : 
LES ÉCHANGES ENTRE PAIRS

5 façons de 
contribuer, en 
temps masqué

Events flash

25 algorithmes

3 000 contenus, 20 
thèmes

Etat A Etat B+             laWEbox =

• La communauté de managers est auto-
apprenante, partage ses 
questionnements et pratiques

• Preuve de progression : 59% partagent 
leurs techniques et contenus identifiés 
par les algorithmes.

• 70% ont été mis en mouvement et ont 
plus d’entrain dans leur rôle de 
manager

• Alignement, miroir social, sentiment 
d’appartenance



2 MODALITÉS D’UTILISATION DE LAWEBOX

En soloEn communautés

Lazare, coach virtuel répond 
à toutes les questions

de management 

Evénements interactifs flash, 
pour réaliser ensemble 1 

exercice en live

Quiz et bibliothèques de 
techniques concrètes 

Contenus pour expérimenter et 
discuter de ses pratiques 

entre pairs

Je suis Lazare ton coach virtuel

Bibliothèque de brise-glace

Partage ici avec ton binôme  
@BenoitOp

Juste Pour Moi

100% personnalisable



FONCTIONNEMENT

Evènements Application laWEroom+

Events hebdomadaires flash 
+

Echanges quotidiens sur l’application

Déploiement

Evènement de 
lancement

Evènement 
de clôture

Durée à la carte en fonction de votre projet

Déroulé du challenge digital



RÉSULTATS CHEZ NOS CLIENTS

INSTALLENT
L’APPLICATION

SUITE À L’ÉVÉNEMENT
DE LANCEMENT

SONT MIS
EN ACTION

RESTENT
DANS L’APP

59%
PARTAGENT

LEURS PRATIQUES
OU CONTENU

AVEC LEURS PAIRS

95% 75% 70% 

Pédagogie, contenusStimulation digitale de communautés

Variété de styles, autonomie

Implication réduite / j

Nudge : contenus efficaces

Peer-to-peer

Learning by doing

Contenus des participants

3 000 contenus personnalisables

Binômes de co-coaching

10 Algorithmes exclusifs 

Robustesse de l’application (V6)

12 techniques d’animation virale

Certificats, profils personnels

Chatbot de management

Synthèse  anonyme des verbatims

Indicateurs en temps réel

Echanges par binôme, équipe, promo

Impact majeur

Budget 
optimisé
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LES DIRIGEANTS

Alexia de Bernardy - Présidente fondatrice - ENSTA et HEC
• Auteur : Moteurs d’engagement et 130 règles d’or pour collaborer à distance
• 15 années de prestations pour DRH

Charles Keller - Directeur général cofondateur – Polytechnique et HEC
• 13 années de management d’équipes
• Expertise Data sciences

Demi finaliste Lauréats de la Villa Bonne Nouvelle 

Date
Date

50 000 
followers sur 

LinkedIn

marabout.com

39 3044 0
ISBN : 978-2-501-16023-0

9:HSMFKB=V[UWXU:17,90 
 prix TTC France

!

Alexia de Bernardy est multi-entrepreneure 
au service d’un monde meilleur au travail de-
puis 20 ans. Mariée et mère de 3 enfants, Alexia 
a une formation d’ingénieure et HEC. Après 
un parcours dans le conseil et la direction de 
projets innovants, Alexia a créé sa première so-
ciété en 2004, spécialisée dans la parentalité 
en entreprise, cédée 10 ans plus tard. Depuis 
2018 Alexia est la fondatrice et présidente de 
laWEbox, application digitale de formation 
des managers 3 fois plus impactante que 
le marché. Alexia est l’auteure de « Moteurs 
d’engagement » (Marabout).

Comment avoir envie de se lever le matin pour rejoindre une réunion en visio 
avec huit personnes ayant activé le mode « silencieux » ?
Comment remplacer les discussions informelles qui soudent les équipes autour 
d’un café avant de démarrer dans le vif du sujet ?
Comment vérifier que son auditoire est embarqué quand on ne voit pas la moue 
de son collègue qui exprime un doute ?
 
Depuis plus d’un an, le quotidien de millions de français a basculé dans  
le grand bain du télétravail. Qui n’est pas toujours sans remous.
Car la coopération à distance relève du team spirit, du management,  
du relationnel, et non des seules techniques pour travailler à distance.
Ce livre vous propose 130 bonnes pratiques pour :
• maintenir la motivation quand on ne se voit pas ;
• gérer des projets à distance ;
• animer des réunions virtuelles.

 Inclus les contenus best-of de laWEbox
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MARABOUT M A R A B O U T

LES 130 RÈGLES
D’OR POUR MIEUX

À DISTANCE
COLLABORER

LES 130 RÈGLES
D’OR POUR MIEUX

À DISTANCE
COLLABORER

Ce livre est augmenté! . Flashez le QR code ci-contre et accédez à l’expérience  
digitale collaborative laWEroom. 
Saisissez le code projet LeGrandBain, un mail et un mot de passe au choix. 
Des actions et défis vous seront proposés gratuitement pendant un mois.
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RÉFÉRENCES ET ECO-SYSTÈME LAWEBOX

48 articles de presse

Prix obtenus

Partenaires

+ 30 Clients



Date

Titre de la présentation - xx/xx/xx 
(menu "Insertion / En-tête et pied de 

page")

8

MERCI 
POUR VOTRE 

ATTENTION

SUIVEZ LA WE BOX SUR 
LINKEDIN, 

INSTAGRAM, 
ET FACEBOOK

WWW.LAWEBOX.COM


