
RESTEZ AU PLUS PRÈS DE L'ACTUALITÉ JURIDIQUE

Participez à des débats 
sur les enjeux stratégiques 
de votre entreprise

Echangez, rencontrez vos pairs, 
experts et institutionnels

Actualisez vos dossiers avec 
la documentation rédigée en 
partenariat avec les journalistes 
des Editions Législatives

Décryptez les évolutions 
législatives, réglementaires 
et jurisprudentielles

Comparez les pratiques
Traitez les thèmes 
de votre veille
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Rendez-vous incontournables des praticiens 
et des juristes pour une veille rigoureuse !

L’actualité traitée en partenariat 
avec les Editions Législatives

Des formations d'actualité homologuées CNB
La grande majorité de nos formations sont homologuées par le Conseil National des Barreaux
Pour valider l’homologation de ces formations par le CNB, merci de nous contacter au 01 81 69 51 51

DES RENDEZ-VOUS HAUT DE GAMME 
DANS DES LIEUX PRESTIGIEUX
Formez-vous aux nouvelles évolutions de votre domaine 
dans des endroits de renom. ELEGIA a sélectionné pour vous des adresses 
d’exception situées en plein cœur de Paris qui vous accueilleront 
lors de vos formations d’actualité.

Grâce aux regards croisés des journalistes, experts-intervenants, 
universitaires, avocats, institutionnels et professionnels d’un secteur, 
les formations d’actualité d’ELEGIA vous apportent une vision à la fois 
juridique et pragmatique pour un béné�ce direct pour votre entreprise
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DES PARTICIPANTS DE TOUS HORIZONS
La taille du groupe et l’implication du formateur ont 
rendu la formation interactive et riche en échanges. 
Brigitte G., Responsable RH 

Formation très illustrée et vivante grâce au formateur 
passionné qui implique les participants avec des mises 
en situation et des questions pratiques.
Claire D., Juriste 

L'hétérogénéité des professions permet d'avoir 
des éclairages au-delà ce que l'on pourrait obtenir 
par nos propres moyens.
Marie D., Avocate

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DE NOS FORMATIONS D’ACTUALITÉS 

ET LEURS DATES 
SUR LE SITE ELEGIA.FR



LA SIGNATURE 
PEDAGOGIQUE D’ELEGIA

Depuis sa création, ELEGIA met un point d’honneur à proposer à ses clients une innovation pédagogique constante pour une amélioration continue de son offre 
de formations. Nos 30 ans d'expérience dans le domaine nous permettent aujourd’hui de proposer une véritable signature pédagogique.

Avec cette méthode ELEGIA Formation s’inscrit dans le nouveau paradigme du monde de la formation basé sur l’accroissement des compétences. Nous ne 
prodiguons pas que des formations, nous créons des espaces propices au progrès des connaissances. En ce sens, nous ne sommes pas seulement un organisme 
de formation mais aussi un organisme de développement des compétences au service de la performance de vos collaborateurs.

LA PÉDAGOGIE ELEGIA REPOSE SUR 3 PILIERS

BIEN PLUS QU’UN PARCOURS DE FORMATION, UN PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT

Nous brisons la règle 
des 3 unités…

…car nous sommes présents 
tout au long de la formation :
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Jeux de plateau à multiples thématiques, jeux 
de rôle, storytelling et outils digitaux pour 

installer une réelle dynamique en formation 
et améliorer l'ef�cacité de l'apprentissage.

Une pédagogie en parfaite adéquation 
avec les situations des apprenants grâce à 

l’expérience des formateurs ainsi qu’aux 
exercices, cas pratiques et études de cas 

au plus près des problématiques 
des entreprises.

« Seul on va plus vite, 
à plusieurs on va plus loin » 

Une mise en place quasi-systématique 
de l’apprentissage collaboratif 

dans nos formations qui se traduit 
par diverses techniques innovantes. 

Valeur sûre de la pédagogie, son ef�cacité
 et sa facilité de mise en place séduit 

de plus en plus d’apprenants.

L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF L’OPÉRATIONNALITÉLA GAMIFICATION

En aval



NOS PRODUITS DIGITAUX
Pour des dispositifs originaux, attractifs et motivantsDIG
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LES MODULES E-LEARNING DONT VOUS ÊTES LE HEROS

LES 
DE CETTE SOLUTION :

• Immersif autour de situations concrètes
• Rapidité de mise en oeuvre
• Sensibilisation en format court
• Apprentissage individuel ludique 

et interactif
• Intuitif et accessible à tous
• Relevé statistique de participation

CLASSE VIRTUELLE : DU PRESENTIEL À DISTANCE

UN PROJET DE FORMATION DIGITALE ?
Vous souhaitez digitaliser une formation ? 
Explorez le champ des possibles de l’innovation pédagogique ?
Nous vous accompagnons dans la construction de projets digitaux sur mesure.
Le storytelling et la gami�cation sont des exemples d’outils que nous utilisons 
pour proposer des dispositifs originaux, attractifs et motivants.

LE DIGITAL AUSSI EN PRESENTIEL !

Avec des outils tels que Beekast, Quizzbox et autres acteurs 
du marché, nous améliorons considérablement notre offre 
de formation a�n de proposer à nos stagiaires une expérience 
innovante et interactive pour un meilleur apprentissage.

LES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES :
• Le storytelling
• La pédagogie inversée
• Le droit à l’erreur
• Le �l rouge

NOS THÉMATIQUES CATALOGUE :
• Non discrimination
• Déontologie pour 

les professionnels de l’immobilier
• Prévention de la corruption
• Égalité femme/homme

• Outil opérationnel et concret pour faire le point avant, pendant ou après votre formation
• Testez vos connaissances à chaud ou à froid pour valider vos acquis
• Aide-mémoire facile à utiliser et ludique
• Un format court qui va à l'essentiel

Pour toute demande de devis, contactez-nous : elegia@elegia.fr | 01 81 69 51 51 | www.elegia.fr

31 classes virtuelles en 2019 !
Animées par des experts du réseau d’ELEGIA, ces webformations seront parfaites en complément d’une 
formation présentiel ou pour approfondir un point précis de vos problématiques métiers. Idéal pour ceux 
veulent se former rapidement sur un sujet en gardant des échanges et une interaction avec un formateur.

LES MICRO-LEARNING BY ELEGIA
75 modules en 16 collections !
A découvrir en complément de nombreuses formations du catalogue ELEGIA et formations sur mesure !

Une �che pratique Un quizz Une vidéo Un Micro-Learning



 

 

18 000 
PARTICIPANTS PAR AN

300
FORMATEURS CONSULTANTS 

PRATICIENS SENIORS

2 000
SESSIONS 

DE FORMATION PAR AN

19
SALLES 

DE FORMATION

13M€
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

98%
DE CLIENTS 
SATISFAITS

600
PROGRAMMES DE FORMATIONS JURIDIQUES, 
COMPORTEMENTALES ET TRANSVERSES

80
FORMATIONS D’ACTUALITÉ

50
CYCLES PROFESSIONNELS

35
CLASSES VIRTUELLES

19
MODULES E-LEARNING 
ET BLENDED

QUI SOMMES-NOUS ?
ELEGIA c’est 30 ans d’expérience comme Business Partner des responsables formation.
Fort de notre réseau de plus de 300 formateurs rigoureusement sélectionnés pour leur expertise et leurs qualités pédagogiques, 
nous proposons une palette de solutions formation diversi�ée pour répondre à l’ensemble de vos besoins de formation.
Reconnu pour la profondeur de nos gammes de formation en ressources humaines, droit, �nance, management et soft skills, 
notre organisme vous apportera un savoir faire éprouvé et une des meilleures qualités du marché comme en témoigne 
notre notation Avis Véri�ésTM.
Nous accompagnons activement les entreprises et les grandes administrations, notre ambition est de rendre vos collaborateurs 
directement opérationnels après leur formation.

ELEGIA FORMATION, 
LES CHIFFRES CLÉS

 
 
 

 

ELEGIA Formation appartient au groupe Lefebvre Sarrut, 1er groupe d'édition juridique et �scal français.
Lefebvre Sarrut entend connecter les entreprises et leurs conseils juridiques, �scaux et comptables grâce à une offre 
de services uni�ée d’information, de documentation et de formation. Sa mission est d’aider les professionnels 
à améliorer leur ef�cacité en leur fournissant des services pour les aider à développer et prolonger leurs connaissances. 
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ELEGIA S'ENGAGE PAR LA FORMATION
En partenariat avec Résonances Humanitaires, nous accompagnons 

les humanitaires dans leur reconversion professionnelle, à leur retour de mission.


