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QU’EST-CE QUE L’EXPO INTERACTIVE ?  
 

Comme dans un musée, l’exposition interactive est là pour proposer du contenu apprenant à 
l’ensemble des collaborateurs de façon libre et en toute autonomie : des expériences à vivre, des 
contenus informatifs... 

Cette modalité - originale, décalée, différenciante - offre la possibilité de toucher un maximum de 
personnes en un temps court. Elle favorise les échanges entre les différents services de l’entreprise. 
 
L’exposition est installée dans les lieux de passage (hall, cafétéria, couloirs, salle de pause, ascenseurs, 
…) pour être vue par tous. 

Elle offre une grande liberté au visiteur : il y consacre le temps qu’il souhaite et prend ce qui est 
important pour lui. 

Le + : l’intervention optionnelle d’animateurs Formatys pour renforcer l’intégration et les échanges. 

 

Pourquoi mettre en place une exposition ? 
L’exposition permet de : 

 Transmettre et partager un même niveau d’information à l’ensemble des 
collaborateurs en un temps restreint sous un format ludique et visuel 

 Sensibiliser sur des sujets porteurs 
 
Les avantages :   

 Vous disposez d’un produit clé en main, simple à installer, que vous gérez en 
toute autonomie  

 Vous avez la possibilité de réexploiter les contenus et de faire circuler l’expo 
sur différents sites. 

 

Qui peut en bénéficier ?
Tous les collaborateurs de l’entreprise lors de leur passage dans les locaux. 
 
Cf. exemples de thèmes traités et témoignages clients ci-dessous. 
 
 
 
Envie d’approfondir un sujet grâce à des quiz, vidéos et cas pratiques personnalisés, de façon tout 
aussi autonome et à son rythme ? Rendez-vous sur notre fiche E-learning.  
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POUR LA PETITE HISTOIRE… 

L'exposition prend tout son sens au XIXe siècle, mais diverses expositions temporaires ont eu lieu 
auparavant, en particulier les expositions régulières d'art nouveau dans les grandes villes. 
 

On nomme « exposition d'interprétation » une exposition qui nécessite du contexte pour expliquer les 
éléments exposés. C'est généralement le cas des expositions consacrées à des thèmes scientifiques et 
historiques.  
 
 
 

Quels thèmes peuvent être 
traités ? 
 

 L’harmonie Vie pro/vie perso  

 Le télétravail durable  

 L’écologie personnelle  

 L’ergonomie au poste de travail 

 La sensibilisation au handicap 

 Vitalité, tonus et énergie  

 Ma vie au travail réinventée au 
quotidien 

 … 

De nombreux thèmes sont envisageables… 
à définir en fonction de vos besoins. 

Témoignages clients 
 Une façon ludique et rapide de faire un 

état des lieux de ses pratiques 
 

 Un format super original et très 
intéressant dans les contenus 

 

 Une autre façon d’apporter et de partager 
des éléments et du contenu, bravo pour 
l’idée ! 

 

 Enfin de l’information partagée pour 
tous… 

 

 J’y viens, j’y reviens, je prends ce qui 
m’intéresse… 

 

 Je repars avec des trucs et astuces à tester 

 Un bon moyen de partager un moment 
entre collègues 
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