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7-Shapes signe un partenariat avec Coorpacademy, 
 le “Netflix” des formations digitales et innovantes !

La 7-Shapes School, 1er outil de formation interactif au Lean Management, intègre 
Coorpacademy, une plateforme d’expériences d’apprentissage intelligentes et 
innovantes à plus d’un million d’apprenants.

Le Lean Management et la formation
Créée par Toyota dans les années 70, la philosophie Lean vise à augmenter les performances 
d’une entreprise. Pour développer une culture Lean efficace,  l’implication de TOUS les salariés 
est nécessaire.
L’efficacité du Lean sur la performance des entreprises est plébiscitée, des petites aux grandes 
entreprises. Cependant, la formation au Lean reste un défi. La plupart des formations existantes 
s’adressent aux managers. Elles sont souvent réalisées en présentiel et sont coûteuses en 
temps et en argent. Les PME et ETI n’ont pas toujours les moyens d’y accéder. En effet, 90% des 
grands groupes utilisent le lean versus 10% des PME et ETI. 7-Shapes relève ce défi en mettant la 
formation au Lean Management à la portée de tous !

La solution de 7-Shapes 
La 7-Shapes School est à la fois pratique, ludique 
et engageante et s’adapte à tous les niveaux. 
Les parcours d’apprentissage sont composés de 
divers modules qui se débloquent à mesure que 
l’apprenant progresse. La grande spécificité de 
la 7-Shapes School est sa simulation interactive 
d’entreprise qui permet la mise en pratique 
des connaissances. Cet entraînement favorise le 
passage à l’acte, sur le terrain, au quotidien. 

Coorpacademy ajoute la simulation à ses plateformes d’apprentissage !
Pour former un maximum de collaborateurs au Lean de manière ludique et efficace, 
Coorpacademy intègre la solution de 7-Shapes directement sur les plateformes d’apprentissages 
de ses clients. Cette nouvelle option,  sous forme d’add-on,  vient enrichir l’offre de “Hub de contenu 
premium” à forte valeur ajoutée pour la montée en compétence de tous les collaborateurs et 
le développement de leur employabilité.
En complément a, Coorpacademy enrichit son catalogue de contenu en proposant 2 cours 
co-édités avec 7-Shapes pour comprendre l’histoire du Lean Management, et apprendre les 
concepts de base de l’excellence opérationnelle.

Pour en savoir plus :
www.7-shapes.com

linkedin.com/school/7-shapes/
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