COMMUNIQUÉ
le 10 janvier 2022

Kit “Amélioration pour Tous”
Pour rendre les collaborateurs acteurs
de l’amélioration continue !
7-Shapes lance sa nouvelle offre destinée aux entreprises engagées dans une démarche
d’amélioration continue et convaincues que l’implication de TOUS les collaborateurs est
un élément clé pour réussir sa transformation. Une offre accessible à tous, ludique,
innovante et simple d’accès !
Ces derniers mois, l’équipe 7-Shapes a réalisé 100 interviews de managers ou responsables
Lean d’entreprises de toutes tailles pour connaître leurs “pain points”. Le constat est
simple : manque d’autonomie sur la mise en place du Lean, manque de connaissances
des outils (en particulier résolution de problèmes), manque de connaissances sur la
philosophie Lean et donc manque d’implication de l’ensemble des équipes.
Pour répondre à ce besoin, 7-Shapes a développé le Kit “Amélioration pour Tous”. Ce Kit
est composé de modules en ligne : simulation interactive, mini-jeux, vidéos pédagogiques
et quiz pour apprendre les notions essentielles de l’amélioration continue (5S, Kaizen,
outils de résolution de problèmes, gaspillages, etc). Il s’adresse à tous les collaborateurs de
l’entreprise.

Mise en place du Kit
Il n’y a pas plus simple. Une fois que l’entreprise a souscrit à l’offre, elle reçoit un lien,
partageable à tous ses collaborateurs. Le lien leur permet d’accéder de manière illimitée,
au contenu du Kit. Un navigateur web suffit !

Plusieurs offres selon la taille et les besoins de l’entreprise
OFFRE
TPE & PME*

OFFRE
ETI & GRANDS GROUPES**

OFFRE
SUR MESURE

3 900€ HT
par site géographique

5 900€ HT
par site géographique

Sur devis

* : moins de 250 salariés ; ** : plus de 250 salariés

Toutes les offres comprennent un accès au contenu 24/7 pendant 1 an pour un nombre
d’utilisateurs illimités. L’offre sur mesure permet aux entreprises qui le souhaitent
d’ajouter plusieurs sites géographiques, d’intégrer le Kit à leur LMS, d’ajouter du contenu,
etc.

Informations complémentaires et contacts
Pour plus d’informations sur le Kit “Amélioration pour Tous” :
www.7-shapes.com/kit-amelioration-pour-tous/
Pour toutes questions, contactez Maxime Desaint-Denis au 06 66 42 28 98 ou par mail :
mdesaintdenis@seven-shapes.com

