
Practeez c’est quoi ? 

1. Une méthode d'ateliers destinés à l'apprentissage. Ces ateliers sont tous 
collaboratifs, interactifs et en ligne. Nous les appelons des web ateliers.  

2. Une communauté d'apprenants et d'experts partageant les mêmes valeurs.   

  

Qu'est-ce qu'un web atelier ? 

C’est comme un webinaire. Mais ce n’en est pas un. 
Environ 5 participants : Des professionnels, dynamiques, éternels apprenants. 
Un facilitateur guide les participants à travers l’atelier, et fait ressortir le meilleur 
d'eux. 
Tous sont connectés en même temps en vidéo conférence. 

Que se passe-t-il lors d'un web atelier ?  

Le facilitateur vous proposera d'abord quelques éléments théoriques sur le sujet 
choisi. Vous vous sentirez alors parfaitement à l'aise pour échanger avec l'ensemble 
des participants. Enfin vous testerez un cas concret pour assimiler les connaissances 
et les mettre en pratique. A la fin de la session, vous recevrez le contenu théorique et 
pratique. 

 

Qu’est-ce qu’un facilitateur ?  

Nos facilitateurs ont une double casquette : facilitateur d'ateliers et expert dans son 
domaine. Chaque facilitateur est présent pour présenter la méthodologie et guider la 
conversation. Il fait ressortir le meilleur de chaque participant dans les activités et 
partages d’expériences. 

 

Quels sont les thèmes abordés en atelier ? 

4 grands thèmes peuvent être déclinés en une multitude de sujets et d'ateliers. 

 Startup, de la création au Product Market Fit, avec par exemple : Business 
Model Canvas, trouver une idée de projet, réaliser des interviews clients, créer 
des personas... 

 Innovation : Design Thinking, intelligence Collective, Biomimétisme, 
gouvernance 

 Durabilité : Régénérescence liée à l'entreprise, Eco-acteur, principes de 
permaculture appliqués à l'entreprise 

 Développement personnel : PNL, communication non violente, émotion, corps, 
efficacité 



Nous aimons recevoir les besoins actuels des apprenants ! Faites-nous part de vos 
apprentissages ou besoins actuels 

 

A qui sont destinées ces ateliers ?  

Ces ateliers sont réservés à tous les adultes souhaitant enrichir leurs connaissances 
et compétences. Entrepreneurs, coachs, consultants, indépendants, employés...peu 
importe. L'essentiel est le partage d'envies et valeurs communes. 

 

Quelle est la durée d'un atelier ? 

La durée dépend du sujet, et s'étend généralement entre 1h et 1h30. Certains 
ateliers sont proposés sur plusieurs sessions successives.  

  

Combien coûte un atelier ?  

Les ateliers Practeez sont facturés à l'unité, selon les capacités personnelles des 
participants:  

 

Tarif donateur: Vive la diversité ! Je souhaite contribuer à l'inscription d'autres 
participants 
Tarif normal: juste valeur de l'atelier. 
Tarif réduit: mes moyens sont un peu limités en ce moment ou je teste pour la 
première fois 

 

Vous pouvez en apprendre plus sur les tarifs ici.  

 

Comment s’inscrire à un atelier en ligne ? 

Il suffit de sélectionner l'atelier qui vous intéresse, et dans son descriptif complet, 
cliquer sur "s'inscrire". Et ensuite de remplir les champs : Nom, Prénom, adresse 
email. Un mail de confirmation vous seras alors envoyé. 

Une heure avant la session vous recevrez le lien de la conférence zoom pour vous 
connecter. 

 



Si je ne suis pas satisfait de l'atelier ? 

Si pour quelque raison que ce soit vous n'étiez pas satisfait de l'atelier, vous pouvez 
demander le remboursement intégral de la session. A condition que votre demande 
nous parvienne par email dans les 24 heures suivant l'atelier suivi. 

 

Quels pays et devises acceptez-vous ?  

Nous nous efforçons d'être accessible dans un maximum de pays. Grâce à la mise 
en place de Stripe et Paypal vous pourrez payer par Visa ou MasterCard. 

 

Comment se connecte-t-on en vidéo conférence ? 

Du fait de sa stabilité et simplicité d'utilisation, nous utilisons l'outil Zoom pour tous 
ateliers. Quelques minutes avant la session, vous recevez un lien pour télécharger 
l’application et vous connecter. Si vous avez un doute, nous pouvons faire un test 
avec vous en amont de l'atelier. 

 

Qui sont les autres participants ? Est-ce que l'on interagit ? 

Les participants aux ateliers Practeez sont des professionnels dynamiques voulant 
transformer positivement l'entreprise de demain. Le facilitateur est présent pour 
guider les activités et conversations pour que chacun reparte ce qu'il attendait. Nous 
vous promettons qu'à la fin de l'atelier, il y a toujours au moins une personne avec 
laquelle vous aimeriez échanger à nouveau! 

 

Quels avantages offre Practeez par rapport à d’autres sites de e-learning ? 

 Vous serez présent, mais en ligne. Les participants et le facilitateur se 
connectent au même moment en vidéo conférence.   

 Vous passez de la théorie à la pratique, et souvent avec votre propre cas. 
 Vous pouvez obtenir des retours d'expérience d'autres apprenants et les 

conseils d'un expert.   
 Vous faites partie d'une communauté, d'apprenants et d'experts. 

 

Quelles sont les valeurs portées par cette communauté ? 

Empathie, collaboration, respect, responsabilité 

 



Si je souhaite rejoindre la communauté d'apprenants ?  

C'est possible ! Venez partager vos expériences, demander conseil, apprendre 
ensemble.  

Cliquer ici pour demander à en faire partie. A plusieurs on va plus loin! 

 

 

Nous vous invitons à lire les conditions générales de vente ou nous contacter pour 
toutes questions éventuelles.  

 


