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OUTIL / FORMER AUTREMENT  

 
 

PLATEFORME 3.0 
KNOW-FUTURES© 

1er E-CAMPUS ISSU DU MARIAGE DE LA FORMATION ET DU JEU EN LIGNE 
 

76% des entreprises souhaitent passer au blended-
learning (mixte entre présentiel et digital) 

 

 

 

Le module « Welcome to 4 Colors© » vous 
propose un parcours complet de 

développement personnel et professionnel, 
basé sur l’agilité comportementale. 

Plateforme adaptée aux types de personnalités cognitives.  

S’appuie sur les pédagogies actives et participatives, la 
métacognition, l'apprentissage par problèmes, par le jeu.  

Accès facile (depuis n’importe quel PC connecté à l'Internet)  

Flexibilité de la gestion du temps de formation, avec 
possibilité de revenir en arrière d'aller à son propre rythme. 

Stimulant par autoévaluation, feedbacks et certification.  

 
Qu'il s'agisse de mieux communiquer, mieux négocier, mieux vendre, mieux manager, renforcez vos 
compétences, afin de mieux vous connaître et de mieux vous adapter… pour réussir dans un monde en 
continuel changement !  
Embarquez pour un voyage, en soi et aussi vers les autres ! Développez votre intuition, votre agilité et votre 
confiance en vous pour faire face à tout type de comportement, en toutes circonstances. 
 
Le parcours « Welcome to 4 Colors© » permet de : 
 Se réaliser professionnellement  

o Valoriser son potentiel, découvrir son profil 
comportemental 4 colors®  

o Devenir flexible, sans renoncer à être soi  
o Gérer les situations difficiles  
o Gérer ses émotions…  

 Vivre, travailler en équipe  
o Découvrir la singularité des personnes et des 

comportements 
o Créer de la valeur ensemble  
o Développer des synergies : interculturelles, 

intergénérationnelles…  
o Mieux communiquer en situations difficiles…  

 Manager les différences  
o Recruter / intégrer  
o Motiver et fidéliser Coacher…  

 Mieux vendre, servir ses clients  
o Développer une relation client extraordinaire  
o Convaincre, mieux vendre  
o Négocier, faciliter le dialogue en comprenant les 

individualités…  

 Piloter les changements  
o Transformer les organisations  
o Transversalité – mode projet  
o Prévenir les risques psychosociaux  

 
 

LA PLATEFORME 
KNOW-FUTURES® 

 

 

 
 Approfondissez en E-learning : www.know-futures.com 
 12 compétences personnelles et sociales évaluées avec radar  
 23 fiches « savoir » + 5 films + 4 jeux de training multi niveaux  
 50 exercices à faire sur le terrain (mise en pratique) + 2 quiz  
 1 certificat professionnel  
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