COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA DN
FACTORY
L’agence qui
dépoussière la
formation de
collaborateurs grâce
à des jeux de rôle et
des serious games
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La formation en entreprise a le vent en poupe : chaque année,
un Français sur trois suit une formation professionnelle
pour se découvrir, enrichir ses compétences et mieux travailler
en équipe.
L’univers de la formation peut toutefois être un peu ennuyeux.
Parfois, pour apprendre, ce qu’il faut, c’est tout simplement
sortir du bureau !
C’est dans ce contexte que La DN Factory (organisme de
formation datadocké donc reconnu par l’Etat) propose aux
entreprises de faire endosser le rôle d’un autre à leurs salariés
l’espace de quelques heures, de jouer, de passer à l’action,
et de se confronter à des situations inédites dans des cadres
atypiques. Le tout évidemment accompagné d’un solide socle
théorique, complément indispensable à ces mises en situation.
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La DN Formation, la formation
de collaborateurs revisitée par
La DN Factory
La DN Factory propose des formations originales qui mettent en
place des jeux de rôle pour permettre aux managers d’apprendre
ou de réapprendre les fondamentaux de leur pratique et de
l’intelligence collective.
En bref, des formations à vivre, et non pas à suivre !
Les formations de La DN Factory sont conçues pour optimiser les
apprentissages. Elles combinent des apports théoriques solides,
fournis et indispensables, et des mises en pratique stimulantes par
des méthodes novatrices.
La DN Formation propose ainsi aux apprenants de vivre pleinement
les formations, et non pas seulement de les suivre. Pour ce faire,
elle utilise des outils originaux comme les jeux de rôles, les serious
games et d’autres supports comme la réalité virtuelle ou augmentée.
Ces activités permettent aux participants de se découvrir et de se
révéler à travers des situations inattendues, avec, comme bénéfice,
des progrès palpables au quotidien.

Malgré la période difficile du COVID-19, la DN Factory reste en
mesure d’assurer ses services dans un protocole précis. Avec cette
étape inédite, il est d’autant plus important d’unir ses forces pour
optimiser la réussite de l’entreprise.
La DN Factory s’engage à respecter ce protocole et à permettre à
nos clients de se sentir en sécurité.
3

Les trois formations phares de
La DN Factory
Afin de répondre aux différents enjeux des entreprises, La DN
Factory propose des formations adaptées aux besoins de chacune
d’entre elles.

Ses trois formations phare sont :
•

Immersion chez les pompiers: L’objectif de
cet atelier est de comprendre la mécanique de
gestion du stress et des émotions, de prendre
des décisions dans l’urgence et de gérer une
équipe sous pression.

•

Le manager coach : Ce programme permet
de découvrir les problématiques et les outils
des entraîneurs sportifs de haut niveau.

•

4 heures chrono pour organiser un
événement : Cet exercice de dépassement de
soi et de gestion du stress permet d’apprendre
à piloter un projet dans une situation de crise.

Le team building
La DN Factory propose également des activités de team
building pour les entreprises dans le cadre de séminaires ou
d’événements. Le concept comporte des activités (olympiades,
accrobranche, aviron, le laser run, etc.) déclinées autour des
quatre éléments : la terre, l’air, l’eau et le feu.

À l’écoute de ses clients, La DN Factory met également au point
des formations sur-mesure. Elle propose un suivi personnalisé qui
assure la progression du groupe et des individus tout au long de la
formation.
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Témoignages d’apprenants
« Ayant eu l’occasion de suivre plusieurs formations
dans ce domaine, je dois dire que ce module
MANAGER COACH dispensé par la DN FACTORY a
répondu parfaitement à mes attentes ! Il y aura pour moi
un «avant» et un «après» cette formation. Les situations
vécues m’ont amené à une vraie prise de conscience
des effets d’un bon leadership dans un travail d’équipe.
Les ingrédients de la réussite d’une formation y sont
tous : l’équilibre très bien trouvé entre la théorie et la
pratique, la crédibilité des intervenants, la dimension
sportive. Je ne peux que conseiller vivement de suivre
cette formation qui vous marquera pour la suite ! »
Raphaël, groupe Adidas,
responsable développement réseau Franchise

« Une formation qui change de tout ce que j’ai pu
rencontrer jusqu’à présent. La mise en pratique des
concepts théoriques est innovante et parfaitement
orchestrée par une équipe dynamique. Je n’ai pas vu
le temps passer et j’en suis ressorti avec des process
à mettre facilement en œuvre dans mon contexte
professionnel. Je recommande vivement. »
David,
direction des opérations Thales SIX GTS France
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À propos de David et Nicolas,
les fondateurs de la DN Factory

EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.ladnformation.fr
 https://www.linkedin.com/company/la-dn-factory/about/

CONTACT PRESSE
David ROBINET
Téléphone : 06 86 16 13 89
Mail : david@ladnfactory.com

David Robinet

Nicolas Drouin

David et Nicolas se sont rencontrés à l’université Paris Saclay.
Le courant est immédiatement passé entre eux, et ils ont travaillé
ensemble sur de nombreux projets dans les secteurs du sport et de
l’animation.
Après avoir collaboré à l’organisation de manifestations et d’activités
sportives, culturelles et artistiques, ils ont décidé d’unir leurs forces
pour créer un projet à leur image. C’est ainsi qu’ils ont créé La DN
Factory en juin 2019, pour partager leur passion du sport avec
les entreprises souhaitant proposer des formations étonnantes et
ludiques à leurs employés.
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