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MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 

 

 
NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE ET LES TECHNIQUES MISES EN PLACE 
Cours sur site ou à distance, ateliers collaboratifs, exercices de tests, exercices de calculs de 
conformité … Elée met à disposition de ses stagiaires des outils pédagogiques différents et adaptés à 
chaque situation client. 
 
Nos formations étant pour la plupart du temps dispensées dans le cadre d’un parcours de montée en 
compétences à l’attention de nos clients, des professionnels exerçant dans les métiers du Software 
asset management et des achats software, nous proposons des modalités pédagogiques pour ancrer 
différemment et durablement les connaissances, stimuler le travail collaboratif, favoriser les échanges 
des bonnes pratiques sur des problématiques techniques et métiers.  

 
A Ateliers collaboratifs, exercices de tests 
Notre apprentissage repose sur la mise en situation concrète de situation de mise en conformité 
rencontrées chez des clients (learning test) et activités de simulation venant enrichir ou compléter une 
ou plusieurs séquences d’apprentissage 
Méthodologie : Mise en situation sur des missions déjà rencontrées et devant se présenter chez 
d’autres clients, challenges d’équipes, mise en œuvre de savoir-être et savoir-faire : techniques 
métiers, gestions des audits, audit défense, contre argumentations, être en capacité de gérer un audit 
et son contexte émotionnel. 
Objectif : favoriser par les exercices une meilleure attention et rétention des informations et des 
connaissances 
Durée personnalisable de la séquence formation : environ 10 minutes à 15 minutes en fonction 
des éditeurs, des contextes d’audit et du client formé. 
 
B Les exercices de calcul de conformité 
Les Workshops incitent les stagiaires à travailler sur des données réelles et qui leur appartiennent. 
Le groupe travaille de façon collective. Ces ateliers peuvent prendre place durant un parcours de 
formation inter ou intra entreprise. 
Méthodologie : mise en œuvre en groupe d’une ou plusieurs techniques qui permettent d’analyser 
une problématique spécifique, de coconstruire des solutions, de prendre des décisions ou d’organiser 
un argumentaire de défense contre les audits. 
Objectif : stimuler les pratiques à partager, favoriser l’éclosion de solutions innovantes et innovantes. 
Durée de la séquence formation : entre 10 et 15 minutes en fonction des objectifs pédagogiques et 
de la modalité choisie 

 
C Les expériences immersives 
Elée favorise et incite à proposer des formations inter-entreprises. Dans notre métier, les retours 
d’expériences sont extrêmement enrichissants et minimisent les impacts émotionnels des situations 
d’audit subies par les clients. 
Les formations permettent aux apprenants de vivre des expériences en les plongeant dans un 
contexte similaire. Ils développent leurs compétences en accomplissant des missions, en résolvant 
des situations contraignantes… 
Méthodologie : séquences de formation immersives pour faire ressortir des comportements à 
privilégier dans des situations d’audit. 
Objectif : capitaliser sur l’expérience vécue pour renforcer l’apprentissage, se rapprocher au plus près 
d’une situation réelle. 
Durée de la séquence formation : entre 10 et 15 minutes en fonction des objectifs pédagogiques et du 
contexte client 
 


