
Notre offre de formation sur-mesure

Former pour 

les enjeux de demain



Découvrez notre learning lab. Un accompagnement personnalisé, des formations éligibles au CPF

dispensées en présentiel ou en distanciel, customisables et adaptables selon vos besoins.

UN COMPLÉMENT A
NOS MISSIONS DE CONSEIL

MURANO c’est d’abord un cabinet de conseil, mais, parfois, 

après une mission de réorganisation, de transformation digitale 

ou d’optimisation des process, la question de l’après se pose.

Qui de mieux placé que ceux qui ont construit le nouveau 

modèle pour aider les équipes à s’y accoutumer ?

Pour répondre à cette question, nous nous sommes lancés dans 

l’aventure du learning lab. Un accompagnement de A à Z, 
personnalisé et réactif, c’est ça l’ADN MURANO.



QU’EST-CE QUE 
MURANO LEARNING LAB ?

Pensés sous forme de modules express (quelques heures)

en adéquation avec la réalité des agendas des

collaborateurs, le format hybride de nos modules permet

une plus grande flexibilité :

➢ Des séquences à faire en individuel selon ses temps

libres

➢ Et des séquences en groupe sur une demi journée

maximum

Des modules de formation créés à partir des besoins terrain hyper concrets de nos clients qui répondent

aux considérations quotidiennes des équipes.

Des formations construites d’après des besoins réels



DES FORMATIONS SUR-MESURE

Envie d’une formation personnalisée ? D’un format différent

? Une idée précise en tête ?

Toujours en quête de nouveaux défis, c’est avec plaisir que

notre learning lab se met à votre disposition pour co-créer

une formation sur mesure qui réponde aux besoins
spécifiques de vos équipes.

Pour ce faire, nous prenons le temps de sonder les besoins

de votre entreprise et de vos collaborateurs au début de
chaque action de formation.

Cette étude, basée sur deux questionnaires développés par

nos équipes, nous permet d’adapter le contenu (fiches

mémo, questionnaires, présentations…) et les ateliers en
fonction des points d’accroches mis en lumière par les

questionnaires.

Murano learningLab à l’écoute de vos besoins.



CONTENU DE NOS MODULES

Le MURANO Learning Lab conçoit ainsi des modules
sur mesure ou propose des formats de son

catalogue du type « Fondamentaux du mode

projet ».

Ces modules contiennent généralement :

• Un fond théorique (contenus vidéo et/ou
présentations et fiches mémo) à acquérir

• Une mise en pratique sous l’angle de l’étude de
cas concrets co-conçus en amont en petit

groupe de 8 à 12 personnes selon les sujets

• Une évaluation permettant l’obtention de
certificats

Vous proposer des modules adaptés



NOS THÉMATIQUES

Les soft skills du manager

Outils et méthodologies de la collaboration

Toutes les clefs pour réussir ses réunions

Collaboration hybride

Savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre

Gestion de projets transverses

…

Nous pouvons imaginer, selon besoins et envie, de travailler sur les thématiques en 

adéquation avec le changement culturel à opérer sur les sujets de :



Sophia BOUBIA

Process & Mode projet
sophia.boubia@muranoconseil.com

06 48 46 97 71

Alexandre GIRAUD

BI & Pilotage
alexandre.giraud@muranoconseil.com

06 83 82 94 13

Marie GUILLAIN

Agilité & PMO
marie.guillain@muranoconseil.com

06 20 74 73 52

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Pour en discuter et trouver le bon niveau d’accompagnement, contactez vos interlocutrices :

Julie MOUTIER

Management & Collaboration
julie.moutier@muranoconseil.com

06 15 44 57 65

Les experts MURANO pour vos formations :

Johann HAZIZA

Stratégie & Négociation
johann.haziza@muranoconseil.com

06 60 72 13 06

Emilie GARNIER

Management & Plan de 

développement
emilie.garnier@muranoconseil.com

Guillaume GRIMAL

Outils & PMO
guillaume.grimal@muranoconseil.com

06 08 13 70 31

Sophie PERRON

Excel & Compétences
sophie.perron@muranoconseil.com

06 77 39 43 78
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L’optimisation des budgets et du
ROI client : Maximiser la valeur
ajoutée des parcours clients et
l’allocation des investissements.

12

Années 

d’expertise

+ 90

Missions 

passionnantes

+40

Clients fidèles

15

Collaborateurs

1,8

CA en M€

93

Score B-

Reputation

La performance des stratégies et des 
organisations : Remettre du (bon) 

sens, et responsabiliser les 

collaborateurs et leur management.

Identifier et déployer les meilleures
technologies pour assister
réellement les équipes et exploiter

le plein potentiel de sa propre data

Suivez nous sur 
LinkedIn

https://www.muranoconseil.com/optimiser-les-roi/
https://www.muranoconseil.com/roles-organisations/
https://www.muranoconseil.com/tech-et-data/
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