LE MANIFESTO
SHAKE MY FIRM®
ACTE I : RÉINVENTER LA FORMATION,
CASSER LES CODES
— Paris, 28 mars 2017, 9h00
40 hauts managers franchissent le seuil de la
Bellevilloise.
Un homme en combinaison industrielle les
approche et les désinfecte au moyen d’une lance.
Puis ils troquent leur costume pour un sweat à
capuche.
Là, un cadre en peignoir mangeant ses cornflakes
d’un air désabusé les apostrophe violemment sur
le sens de leurs jobs. Une ouvrière en colère
surgit. La pauvre, son emploi sera prochainement
occupé par un robot. Sur ce, Terminator arrive et
salue les participants d’un au-revoir.

L’aventure Shake my Firm débute :
48h pour apprendre aux entreprises
à ne pas disparaître. 48h pour
répondre à la question : quel sera le
prochain petit con en sweat à
capuche à venir défoncer votre
modèle économique?

SECOUEZ VOS HORIZONS

ACTE II : REDONNER LE POUVOIR
ET L’ENVIE D’APPRENDRE
— Internet,

13 février 2019

La formation professionnelle est restée pendant
trop longtemps un marché très complexe,
cumulant offre pléthorique, inégale et lourdeur
des process administratifs.
Le constat est simple : plus d’un salarié sur deux
estime aujourd’hui qu’il est trop compliqué de se
former. Ils ne savent tout simplement pas où se
renseigner ni par où commencer.
Alors enfin, une nouvelle réforme de la formation
a été adoptée en France. Elle va dès 2019
renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation.

Shake my Firm accompagne

Oui, nous voulons être la porte

cette mutation et lance sa

d’accès aux nouveaux savoirs

plateforme web, avec une

nécessaires aux

ambition affichée: donner un bon

transformations des entreprises

coup de pied dans la fourmilière

et des individus.

et rassembler au même endroit,
actifs en recherche de formation,
formateurs indépendants,
centres de formation et
ressources humaines des
entreprises.
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ACTE III
ENGAGER LA TRANSFORMATION
Faire de l’accès à la formation un acte simple
Chaque actif peut facilement trouver la formation et/ou l’expérience de
son choix et s’y inscrire. Pour nous, cela devrait être écrit dans la
Constitution.

Offrir le top des formations et des formateurs
Aller en formation est souvent perçu comme « un truc chiant ». Loin de l’idée
première d’une parenthèse enchantée faite de découverte, rencontres et
apprentissages… Nous voulons transformer la formation en moments de vie
marquants. Nous sommes allés chercher des formateurs/trices et des formations
magiques.

Vous orienter en toute confiance
Au quotidien, dans la jungle d’Internet, chacun se fie aux
avis et commentaires de ses semblables pour orienter sa
décision. Shake my Firm fait la même chose. Vous savez
où vous mettez les pieds et si nos formations ou
expériences sont faites pour vous.

Vivre des temps forts
Nous offrons la possibilité de prolonger une formation par une sortie de terrain illustratrice et inspirante, avec un
expert comme guide. On appelle cela des expériences… C’est comme lorsque vous rentrez de vacances, vous
racontez à votre entourage vos moments forts, percutants, transformateurs. Les expériences Shake my Firm,
c’est pareil. Ce sont des aventures professionnelles.

Oui, nous voulons faire de la formation un
vecteur d’enthousiasme et de moments uniques.
Shake my Firm est une SAS fondée en 2019 par les créateurs de
l’atelier de design stratégique Louis Zero autour d’une équipe
pluridisciplinaire composée de formateurs, designers, développeurs,
chefs de produits, marketeurs et communicants. Elle propose une
plateforme digitale de désintermédiation de la formation.
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