Centre de Formation des
Apprentis

Les formations
courtes

Le jeu poussé à son maximum !

EDITO
J’ai fondé LUDORIUM en Mai 2015 dans
l’optique de créer un concept de tiers-lieu alliant
la formation dans le domaine des activités de
loisirs récréatives et de l’événementiel ludique,
axé sur de la formation en situation de travail, de
la formation théorique ludique et de la pratique
conceptuelle.
En Juin 2019, LUDORIUM devient un CFA
« hors murs » afin de proposer le meilleur des
accompagnements aux stagiaires apprentis et aux
entreprises employeurs.
Aujourd’hui, le Centre de Formation des
Apprentis tend à devenir un véritable « lieu de vie
pédagogique » qui rassemble des formations
qualifiantes, de niveau 3, 4 et 5, en contrat
d’apprentissage, accessibles aussi par le biais du
Compte Personnel de Formation et du contrat de
professionnalisation.
Alors à vous de jouer !
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Ce référentiel national est organisé autour de 7 critères qualité :

Marion
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Responsable
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Amandine
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L’équipe

1. Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y
accéder et les résultats obtenus.

2. Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

3. Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.

4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations

Assistante de formation
indépendante

mises en œuvre.

Ludo

Mascotte ofiicielle

5. Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels
chargés de mettre en œuvre les prestations.

6. Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel.
7. Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les
parties prenantes aux prestations délivrées.

Kévin
MELIDOR-FUXIS
Fondateur & PDG

Notre charte
LUDIQUE

Utilisation des mécanismes du jeu et
du divertissement pour apprendre

Ludorium est un

centre de formation des apprentis.

Tournée vers l’innovation, notre vision pédagogique recherche à proposer des contenus impactants,
proposant aux stagiaires d’acquérir des connaissances, mais surtout de
développer des savoir-êtres leur permettant de s’adapter au monde de
demain.
60 % des métiers de 2040 n’existent pas encore, il nous incombe de former des personnes en capacité de pouvoir accompagner ce changement.
Un large choix est proposé dans les domaines favorisant les métiers des
activités récréatives, de la vente et des loisirs touristiques, valorisant le
développement personnel et les compétences agiles.
Nos formations permettent de bénéficier de nos pédagogies innovantes
avec des solutions «mixtes» combinant formations présentielles, e-learning et immersive learning sur toute la France.

CONCEPTUEL

Valorisation de l’intelligence collective
pour sublimer les idées provenant des
apprenants

HIGH-TECH

Mobilisation des supports pédagogiques
intéractifs et de la réalité virtuelle

IMMERSIF

Favorisation des mises en situations
pédagiques réelles

Nos engagements
Développer les talents individuels et

collectifs par le divertissement

Le siège social et
les salles de formations

Le siège social de Ludorium se situe à l’Epopée-Village.
En plein coeur de Marseille, l’Epopée est un village d’irréductibles innovateurs optimistes qui vise à révéler les talents de tous les visiteurs. Son
ambition est de permettre à chacun(e) de s’épanouir. Trouver et vivre «sa
propre épopée» ne doit pas être un luxe réservé à certains mais une aspiration légitime.
L’Epopée réunit des acteurs dont le moteur est l’innovation éducative et
sociale, à tous les stades de la vie pour que chacun(e), quelque soit son
profil, son âge, puisse prendre confiance dans ses capacités et réaliser ses
rêves. L’Epopée n’est pas seulement un lieu, c’est une aventure collective
pour repenser nos façons d’apprendre, d’entreprendre,de produire et tout
simplement de vibrer !

Des supports individualisés et
personnalisés

Un service de qualité dispensé par des

professionnels d’expérience dans le divertissement et la formation
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Expérimenter
l’animation de groupe

Des objectifs précis
Capter l'attention de tous
Aborder la notion de rituels dans le cadre des temps d'activité
Redonner les règles de respect
Veiller à la mise en action de tous
Repérer les comportements verbaux et non-verbaux

#animation #attention #règles #comportements

Des supports innovants

« Cette formation est mise en place pour celles et ceux qui
éprouvent quelques difficultés pour gérer des groupes d’enfants
en activité. Cela passera par l’apprentissage des priorités et de
l’organisation, ainsi que des conseils apportés sur un temps
de pratique en situation réelle. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation

Quand ?

Nos formations sont programmées sur un jour, soit 7h.
A partir de janvier 2022, selon vos disponibilités.

Qui ?

Sociabilité

Tout public +18 ans.
Aucun niveau de qualification requis.
Accessible aux personnes en situation de handicap.
Effectif : groupe de 8 à 10 personnes.

3 niveaux de formation intra-entreprise

L’esprit tranquille

En option

Salle de formation

Transport

Formation et intervenants

Hébergement

Petit-déjeuner

Restauration

Matériel pédagogique

Créativité
Disponibilité

Initiation

Intermédiaire

Perfectionnement

Autonomie
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Activités manuelles et
scientifiques au service de
l’animation

Des objectifs précis
Expérimenter les activités dans l’optique de jouer avec
Faire l’état des lieux du matériel disponible
Faire preuve de recherches et de créativité
Tester les activités
Analyser leur adaptation en milieu de travail

#science #diy #jeu #créativité #pédagogie

Des supports innovants

« Ce temps de formation est proposé pour inviter au jeu par
le biais d’activités manuelles et scientifiques, tout en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques démonstratives et
déductives. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation

Quand ?

Nos formations sont programmées sur un jour, soit 7h.
A partir de janvier 2022, selon vos disponibilités.

Qui ?

Sociabilité

Tout public +18 ans.
Aucun niveau de qualification requis.
Accessible aux personnes en situation de handicap.
Effectif : groupe de 8 à 10 personnes.

3 niveaux de formation intra-entreprise

L’esprit tranquille

En option

Salle de formation

Transport

Formation et intervenants

Hébergement

Petit-déjeuner

Restauration

Matériel pédagogique

Créativité
Disponibilité

Initiation

Intermédiaire

Perfectionnement

Autonomie
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Atelier
tours de magie flash

Des objectifs précis
Apprendre à incarner un magicien par des techniques théâtrales
Explorer les rudiments de la magie
Assimiler quelques tours de magie
Expérimenter la magie en binôme
Expérimenter la magie en situation réelle de travail

#magie #théâtre #illusion #AFEST

Des supports innovants
« Cette formation permet d’aborder les clients d’une manière
inédite par la maîtrise de tours de magie à proposer en moins
de 3 minutes. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation
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Atelier
d’intelligence collective

Des objectifs précis
Trouver des solutions en vue de relever des défis communs ;
Lancer une équipe de projet ;
Préparer un changement ;
Mettre en application les solutions trouvées

#transformation #dynamiquedegroupe
#conceptualisation#solutions

Des supports innovants
« Ce temps de formation est organisé pour mettre en avant
tout le potentiel du travail collectif pour répondre à une
transformation, une idée de concept. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation
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Communication
adulte-enfant

Des objectifs précis
Connaître les caractéristiques des publics enfants
Assimiler la bonne posture à adapter face à l’enfant ;
Ajuster sa communication en situation de crises ou de conflits

#communication #adaptation
#bienveillance #caractéristiques

Des supports innovants
« Ce temps de formation est organisé pour permettre de
mieux connaître et comprendre l’enfant pour adapter sa
communication. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation
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Aménagement et
théâtralisation de
l’espace de jeu

Des objectifs précis
Mettre en scène les produits ou événements saisonniers du magasin sous forme d’ateliers
Incarner un personnage en lien avec la mise en scène
Faire preuve de créativité dans l’utilisation d’éléments de décoration et costumation

#théâtre #décoration #cosplay
#cadreludique

Des supports innovants
« Ce temps de formation consiste à optimiser l’expérience
client en magasin et hors les murs en jouant sur tous les
facteurs d’ambiance. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation

Quand ?

Nos formations sont programmées sur un jour, soit 7h.
A partir de janvier 2022, selon vos disponibilités.

Qui ?

Sociabilité

Tout public +18 ans.
Aucun niveau de qualification requis.
Accessible aux personnes en situation de handicap.
Effectif : groupe de 8 à 10 personnes.

3 niveaux de formation intra-entreprise

L’esprit tranquille

En option

Salle de formation

Transport

Formation et intervenants

Hébergement

Petit-déjeuner

Restauration

Matériel pédagogique

Créativité
Disponibilité

Initiation

Intermédiaire

Perfectionnement

Autonomie

5

Des objectifs précis

Mécanique de jeu

Familiarisation avec le concept de la mécanique de jeu pour en
comprendre l’essence
Apprendre les méthodes pédagogiques démonstratives et
participatives

#jeu #méthodes #participatif

Des supports innovants

« A la fin de la séance, les apprenants seront capables d’utiliser la mécanique du jeu et du jouet pour
animer leur point de vente, et dans une évaluation bienveillante ils animeront une vente sur l’un des
trois produits testés en journée en moins de 5 phrases. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation
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Sensibilisation à la
responsabilité sociétale
d’entreprise par une intervention
en maison de retraite/crèche

Des objectifs précis
Aborder l’impact sociétal de l’intervention
Apprendre à connaître les publics concernés par l’intervention et
les acteurs professionnels concernés
Adapter son intervention à l’environnement
Analyser l’impact auprès de toutes les parties prenantes

#RSE

#impact #partiesprenantes

Des supports innovants
« Ce temps est consacré à la mise en relation avec des structures éducatives, sociales et médico-sociales pour apporter un
maximum de sens dans les missions professionnelles des
anivendeurs. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation

Quand ?
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Qui ?

Sociabilité

Tout public +18 ans.
Aucun niveau de qualification requis.
Accessible aux personnes en situation de handicap.
Effectif : groupe de 8 à 10 personnes.

3 niveaux de formation intra-entreprise
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Des objectifs précis

Expérimenter
son audace

Mettre en place un cadre et une culture propice à l’émergence d’idée
Prendre des initiatives en fonction des moyens matériels donnés
Apprendre à agir avec discernement
Apprendre à valoriser les échecs
Analyse des différentes phases d’audace et leurs résultats

#oser #discernement #culture
#valorisation

Des supports innovants
Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

« Dans le cadre de cette formation de terrain, les apprenants
comprendront l’importance d’être audacieux au travail. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Bonne
présentation

Quand ?

Nos formations sont programmées sur un jour, soit 7h.
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L’esprit tranquille

En option

Salle de formation

Transport

Formation et intervenants

Hébergement

Petit-déjeuner

Restauration
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Autonomie
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Communiquer
par le jeu et les
techniques du théâtre

Des objectifs précis
Développer sa confiance en soi pour mieux communiquer
Aborder les techniques théâtrales et du jeu pour enrichir sa
communication

#confianceensoi #communication
#théâtre #improvisation

Des supports innovants
Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

« Cette formation vous apportera un ensemble de techniques
nécessaires pour communiquer au mieux au sein de votre
environnement professionel. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Bonne
présentation

Quand ?

Nos formations sont programmées sur un jour, soit 7h.
A partir de janvier 2022, selon vos disponibilités.
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Apprentissage
des intelligences
multiples

Des objectifs précis
Connaître les notions de hard skills et soft skills
Comprendre les différents types d’intelligences multiples existants
Identifier sa singularité
Réaliser un test et l’analyser
Repérer ses zones d’excellence et zones de «génie»

#skills #génie #singularité

Des supports innovants
Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

« Cette formation permet aux participants de découvrir leurs
intelligences multiples et repérer celles des autres notamment
des enfants afin de mieux gérer les dynamiques de groupe et
l’individualisation des activités. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Bonne
présentation

Quand ?

Nos formations sont programmées sur un jour, soit 7h.
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Gestion du stress
et introspection
personnelle

Des objectifs précis
Comprendre la physiologie des émotions et du stress
Apprendre à ressentir ce qu’il se passe en moi
S’observer avec bienveillance pour aborder l’autre de la même manière
Explorer le langage non verbal
S’exercer à écouter ce que l’autre ressent et assimiler la notion
d’intelligence émotionnelle
Réaliser un exercice guidé de méditation olfactive

#émotions #bienveillance #écoute
#méditation

Des supports innovants

« Ce temps de formation amène les participants à apprendre
à mieux se connaître, repérer ses émotions pour mieux les
gérer puis prendre conscience que l’état émotionnel dépend de
l’impact que peuvent avoir les besoins primaires non
comblés. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

Bonne
présentation
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Le Team building au
service de la cohésion
d’équipe

Des objectifs précis
Développer le dialogue et les échanges impliquant la solidarité et la
cohésion entre les membres du groupe.
Faciliter l’implication de tous en s’appuyant sur les hard skills et soft
skills de chacun
Développer la motivation de chacun pour un but commun
S’assurer de faire vivre un moment festif de par sa posture «animateur»
Assimiler certains jeux et divertissements mis au service de la cohésion
d’équipe

#compétences #cohésion #motivation #jeu
#divertissement #animation

Des supports innovants

Utilisation de supports de formation alliant nouvelles technologies
et ludopédagogie.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Possibilité de personnaliser les supports selon la charte graphique
de l’entreprise.

« Cette formation apporte aux participants toutes les compétences pour favoriser la cohésion d’équipe et fédérer ses collaborateurs par le jeu et le divertissement. »

Où ?

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en France
métropolitaine selon vos besoins.

Bonne
présentation
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Nos formations sont programmées sur un jour, soit 7h.
A partir de janvier 2022, selon vos disponibilités.
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Eco-citoyenneté

Accessibilité

Le comportement éco-citoyen n’a rien d’immuable ; il ne s’agit
pas d’une compétence identifiée qui s’acquière à un instant T
dans le cadre d’un cours dispensé. Au contraire, c’est une démarche évolutive et globale qui suppose que l’individu s’approprie le concept de développement durable et développe son esprit critique de façon continue et permanente. On s’appuie ici sur
l’autonomie des individus.

En tant que Centre de Formation des Apprentis (CFA), nous prenons la responsabilité d’adopter des pratiques non-discriminantes
pour favoriser un égal accès aux savoirs pour tous.
Nous mettons tout en œuvre pour identifier en quoi le contexte
de formation peut constituer “une barrière” pouvant faire obstacle au parcours d’une personne en situation de handicap. Et nous
essayons dans la mesure du possible de mettre en place des solutions et des moyens organisationnels, techniques et humains pour
permettre à toute personne en situation de handicap de se déplacer
plus librement et d’avoir la possibilité de bénéficier pleinement de
l’action formation.
Nous développons également dans la mesure du possible notre accessibilité avec des aménagements de nos supports de cours et le
matériel pédagogique et louons des salles attestées PMR
(personnes à mobilités réduites ) notamment.
Les supports de cours pourront être imprimés si besoin.

L’enjeu est donc d’intégrer le développement durable en transversal à toutes les
formations. Le rôle du formateur est alors primordial, comme le
sera le choix des outils et modalités pédagogiques.

1 personne sur 6 en France est en
situation de handicap !
80% des handicaps sont invisibles !
1 personne sur 2 se retrouve
confrontée à une situation de
handicap au cours de sa vie de
manière ponctuelle ou définitive.

Valeurs
de la République

Ludorium va contribuer, à son niveau, à transmettre
ces valeurs sans lesquelles nous ne pouvons vivre ensemble dans une société libre, égalitaire et fraternelle.
L’objectif est de réaffirmer et partager les valeurs de
la république ainsi que de clarifier le discours autour
du sujet afin de soulever et lever toutes les ambiguïtés et contresens auxquels les acteurs de terrain pourraient être confrontés.
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Nos partenaires
Suivez-nous

Du lundi au vendredi
08h30 à 18h30
Nous restons disponibles pour échanger autour de nouveaux partenariats
ou de nouveaux projets.
Contactez-nous sans plus attendre :

4 rue Berthelot
13014 MARSEILLE
+33 6 74 82 82 45
contact@ludorium-cfa.com

www.ludorium-cfa.com

Le jeu poussé à son maximum !

