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Bienvenue au sein de We Figure !

Vous êtes inscrit à une de nos formations et nous 
espérons sincèrement que celle-ci répondra à vos 

attentes.

Dans ce livret vous trouverez les informations 
concernant notre entreprise ainsi que les précisions 
nécessaires au bon déroulement de votre formation. 



Chez We Figure, notre ambition est de vous aider à accroître et élargir vos compétences, dans un 
monde professionnel en profonde et rapide mutation.

Nous accompagnons l’éclosion de vos talents sur l’ensemble de votre parcours professionnel, en vous 
apportant une combinaison de compétences techniques et comportementales adaptées à chaque 
étape de  votre parcours. 

Nos formations s’inscrivent dans le temps long pour ancrer l’acquisition de compétences 
immédiatement mobilisables et maximiser leur efficacité. 

Nous utilisons le meilleur de la technologie, partout où les solutions numériques peuvent apporter une 
valeur ajoutée à l'expérience d'apprentissage, accroître l'acquisition de connaissances et faciliter l'accès 
aux informations.

Enfin, nos intervenants sont des professionnels chevronnés, impliqués dans le partage de 
connaissances et d'expériences approfondies. Et qui n’oublient pas non plus qu’on apprend mieux 
lorsqu’on y prend du plaisir !

Notre philosophie



Les intervenants de We Figure ont tous une forte expérience du terrain. Ils ont pour la plupart occupé 
des fonctions d’experts ou de managers au sein du secteur financier (banque, assurance, gestion 
d’actifs,…)

Ils sont également formés aux techniques d’animation et bénéficient tous les ans d’une actualisation 
de leurs compétences afin de rester à jour sur les outils et les techniques de formation.

Nos intervenants



Dans le cadre des formations à distance, We Figure dispose d’un système de captation multi-caméras 
et de visio conférence performant. La transmission synchrone de l’image et de l’audio avec les 
fonctionnalités de régulation des conversations vous permet un échange en temps réel avec votre 
formateur et les autres participants. 

Avant, pendant et après la formation, vous recevrez dans votre boite mail des quizz, videos, articles ou 
autres fiches pédagogiques pour vous préparer à la formation en amont, approfondir son contenu et 
consolider a posteriori les compétences acquises pendant la session

Ces mails seront envoyés via notre partenaire AWKN : app.awkn.fr

Les ressources à votre disposition

http://app.awkn.fr


Référent Pédagogique : en charge du contenu des formations et de la coordination et l’animation des 
formateurs.
   Contact : marc@we-figure.com 

Référent Administratif : responsable de la gestion administrative des formations. 
   Contact : vincent@we-figure.com

Référent Handicap : en charge de l’accompagnement des personnes en situation de handicap afin de 
faciliter l’apprentissage des stagiaires.
   Contact : marc@we-figure.com

Nos référents

mailto:vincent@we-figure.com


Au delà de l’accès aux locaux qui sont conformes aux Personnes à Mobilité Réduite, nous nous 
engageons à rendre nos formations inclusives.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous accueillir, nous travaillons avec notre réseau de partenaires 
spécialisés pour vous proposer une autre solution.

Une fois l’inscription réalisée, notre Référent Handicap veille sur l’accueil, l’accompagnement et le 
déroulement de la formation.

Si vous êtes, ou pensez être, en situation de handicap, merci de contacter notre Référent Handicap 
Marc à : marc@we-figure.com

Accessibilité aux situations de handicap



Soucieux de la qualité de nos prestations, nous évoluons dans une démarche d’amélioration continue. 
Par le biais de questionnaires en fin de formation, nous analysons vos retours et mettons tout en 
œuvre pour répondre à vos attentes.

Vos retours sont précieux pour nous ! 

Notre démarche d’amélioration continue



Siège : 
100 rue Lauriston
75016 Paris
contact@we-figure.com
www.we-figure.com 

Contact

mailto:contact@we-figure.com


It’s not what we teach 
that is important, but 

what you learn !


