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Parcours disponibles 
 
Certifications 
 
• Green Belt 

 
• Black Belt 

 
Leadership 
 
• Développement personnel 

 
• Management d’équipe 

 
• Management d’activité 

Lean Six Sigma et leadership 
Parcours innovants pour managers 

Des parcours de professionnalisation alternés 
en blended learning sur les thèmes 
de l'efficacité opérationnelle et 
managériale 
 
SkillBoxX™ intègre, autour d’une plateforme, 
plusieurs modalités d’apprentissages : 
 
! Des évaluations préalables pour 

personnaliser les parcours 
 

! Des classes virtuelles interactives 
permettant un apprentissage à distance 
 

! Des modules de e-learning adaptables au 
rythme et au niveau de chaque participant 
 

! Des classes présentielles de mise en 
situation qui accélèrent l’apprentissage par le 
collectif 
 

! Des actions concrètes et des projets qui 
transforment le savoir en savoir faire 
 

! Un accompagnement personnalisé 
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Contact : info@oryxconseil.com 
Tél. : +33 (0)1 53 04 33 53 
 
Oryx Conseil 
17 rue de Constantinople 
75008 PARIS 
 
www.oryxconseil.com 

SkillBoxX™ répond à vos besoins 
 
• 5 000 managers formés 

 
• plus de 150 modules de 

formation 
 

• plus de 1 000 questions 
d’évaluation 
 

• un suivi assuré par des 
consultants formateurs 
expérimentés 

Des gains immédiats qui 
répondent aux enjeux des 
entreprises 
 
Efficacité accrue 
 
! Des parcours personnalisables 
! Un apprentissage dans la durée 
! La mise en situation des compétences 
! Des modules de e-learning éprouvés et 

adaptables à la culture de l’entreprise 
 
Coûts réduits 
 
! Un nombre de formations présentielles 

divisé par 3 
! Une réduction des déplacements des 

participants 
! Une formation intégrée à l’organisation du 

travail 
 
Tension positive 
 
! Un suivi direct de l’avancement des 

parcours au travers de la plateforme 
! Des acquis évalués au fil de l’eau 
! Une forte émulation engendrée par le 

collectif 

Exemple de parcours : certification 
Green Belt sur 4 mois 
 
! Evaluation préalable 

 
! Classe virtuelle d’intégration dans le 

parcours 
 

! Modules de e-learning : 30h 
 

! Classes présentielles : 5 x 8h 
 

! 1 projet de mise en situation 
 

! Accompagnement sur le projet : 8h 
 

! Examen de certification IASSC 
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