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Qu’est-ce qu’un magicien peut apporter à la formation ? 
                                                      
Une formation est considérée comme réussie si elle réunit trois éléments : l’engagement, la fidélisation 
et la mise en application. Ces objectifs principaux sont identiques à ceux de la magie, c’est-à-dire capter 
l’attention d’un public, renforcer les messages et laisser une forte impression.  
  
Il y a quatre ans, le Fondateur et Président de Magency Digital, Vincent Bruneau, travaillait en tant que 
techno-illusionniste, communiquant des messages publicitaires aux consommateurs par le biais de la 
magie sur des tablettes tactiles. Un nombre important de clients manifesté souvent sa déception face de 
ne pouvoir innover ainsi dans les cours et les formations, comme parvient à le faire la techno-illusion. 
Vincent Bruneau comprit que, s’il pouvait apporter de la « magie » et du digital au sein d'expériences 
professionnelles, ses clients commenceraient à y voir un réel "Return on Engagement". 
  
C’est ainsi qu’est née Magency Digital. L’entreprise crée des applications pour les formations qui 
favorisent l’interaction, la collaboration et l’assimilation. L’objectif de cette technologie n’est pas 
seulement de créer une application fonctionnelle, mais aussi de faire naître des émotions, principe 
fondateur de la magie qui, transposé dans le domaine de la formation, devient propice à la mémorisation 
et l'ancrage des apprentissages. 
  
« Le savoir-faire d’un magicien consiste à créer des interactions pour capter l’attention. C’est un fin 
stratège dans sa capacité à transmettre des messages à travers la magie », a déclaré le Directeur 
Marketing de Magency Digital, Sacha Guyon. « Il s’agit donc bien de rendre le contenu plus captivant ». 
  
Une étude menée par l’Université d’Etat de Caroline du Nord a démontré que les formateurs devraient 
structurer leurs cours pour favoriser un environnement collaboratif (apprentissage actif) afin d’améliorer 
les acquis. Cependant,  la majorité des systèmes d’apprentissage sont encore exclusivement centrés 
sur le E-learning, où il y a peu d’interactions entre élèves et formateur.   
  
La solution digitale de Magency Digital permet une multitude d’interactions entre le formateur, les élèves 
et le contenu de la formation, aidant les clients à réaliser des formations réussies. La solution prévoit 
également une évaluation qui permet aux clients de voir leur Return on Investment et d’évaluer 
précisément les progrès accomplis en groupe ou de façon individuelle. 
  
En quatre ans, Magency est devenu l’un des leaders mondial dans le secteur de l’événementiel et de la 
formation digitale, avec plus de 500 événements sur les 5 continents, dans 29 pays et en 20 langues.  
Procter & Gamble, Nissan, Airbus, LVMH, Novartis et bien d’autres, font confiance à Magency. 

 


