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Notre raison d’être

Nous testons l’ensemble des 
concepts utilisés dans nos 
formations.

Nous mettons systématiquement en 
pratique les enseignements théoriques 
transmis lors de nos formations. Nous 
organisons régulièrement des sessions 
de partage d’expériences entre nos 
consultants pour confronter les avis et 
réaliser des retours d’expériences 
documentés. 

Nous sommes indépendants et 
apportons un regard critique sur 
les méthodologies et outils.

Nous ne souhaitons pas devenir les 
gourous d’une méthodologie et perdre 
ainsi notre esprit critique. Notre 
organisme de recherche nous permet 
de découvrir en continu de nouvelles 
tendances et de les tester pour en tirer 
des résultats concrets. Nous sommes 
ainsi en mesure de proposer des 
parcours de formation pragmatiques 
qui apporteront des résultats sur le 
terrain.
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Vous êtes déjà sorti déçu d’une formation, 
avec l’impression de ne rien avoir appris 
d’utile ?

Et bien, nous aussi.

Vous vous êtes déjà endormis bercé par la 
voix de votre formateur ?

Et bien, nous aussi.

Vous savez d’avance que vous ne relirez 
jamais les notes prises lors de cette 
formation ? 

Et bien, nous aussi.

Vous vous demandez parfois si le 
formateur connaît un peu le monde réel ? 

Et bien, nous aussi.

Nous avons donc créé la Colombus 
School. Un organisme de formation 
pour apprendre avec le sérieux d’un 
enfant qui joue. 

Quelques-unes de nos expertises

Piloter une entreprise agile

Décodez les méthodes agiles et 
développez un regard critique pour 
construire un cadre méthodologique 
adapté à votre environnement.

Instaurer un cadre d’innovation

Appuyez-vous sur des processus et 
outils éprouvés tels que le Design 
Thinking et le Lean start-up pour 
mettre en place un écosystème 
d’innovation efficace.

Outiller les managers 

Managers, découvrez comment 
survivre aux transformations de la 
Société. Devenez le manager qui saura 
se réinventer et faire face aux 
évolutions futures.

Marquer les esprits

Devenez le Steve Jobs de votre 
entreprise  en apprenant l’art du 
Storytelling et en maîtrisant les outils 
indispensables de communication.

Exemple de parcours de formation 

Nous construisons des parcours 
de formations sur-mesure

Créer un écosystème d’innovation 

Initiation à l’agile (1j) 
Découvrez les bases de la méthode 
Scrum et construisez votre premier 
backlog d’équipe.

Dompter l’innovation (2j) 
Venez avec votre idée, prototypez et 
construisez votre premier MVP.

L’art du storytelling (1j) 
Apprenez à faire un pitch mémorable 
pour convaincre et vendre vos idées.

Scrum Master (2j) 
Maitrisez parfaitement les enjeux de 
l’agilité pour accompagner une équipe 
agile.

Piloter une entreprise agile (1j) 
Décryptez les Framework d’agile à 
l’échelle et apprenez à piloter un 
portfolio agile.


