Catalogue de formations
en entreprise

En vous
formant
« à la carte »
Développer
vos
compétences

Pour
trouver
des
solutions
Et répondre
aux besoins
de vos
clients...
Mais aussi
de vos
équipes !

COMMENT ?
En innovant à l’aide
des outils & méthodes du design

Une boîte à outils
créative

Des process et
des méthodes

Innovez à l’aide de PROCESS & METHODES reconnus
Repensez votre GESTION DE PROJETS
Une gestion de projet plus humaine ? Initiez-vous au Design Thinking
Entrez en mode AGILE
Facilitez vos réunions et ateliers, faites appel à l’intelligence collective
Des techniques de créativité pour la résolution de problèmes
Délivrez vos produits et services grâce à des process performants
RH, la créativité est contagieuse, inspirez vos équipes !
Gestion du changement, améliorez l’expérience de vos salariés par le
Design Thinking
Tous créatifs! Développez votre potentiel et celui de vos équipes
Passez du manager au leader inspirant
Co-construire votre culture d’entreprise et vos valeurs
Les outils créatifs pour animer votre Team Building

Votre STRATEGIE orientée client
Le Design Thinking comme outil de pilotage
Vision prospective, élaborez les scénarii de demain
Les services, nouvelle source de revenu
Et demain ? En route...
Pour votre transformation digitale
Vers une entreprise plus durable

Le Design Thinking, une démarche centrée sur l’HUMAIN
Mettez-vous dans la peau de vos clients
Trouvez des solutions créatives et innovantes
Prototypez et testez vos solutions
Pas le temps ? Optez pour le Design Sprint !
Suscitez l’émotion chez vos clients pour mieux vendre…
L’approche utilisateur (UX) et le marketing, complémentaires ?

Gagnez en eﬃcacité avec notre « BOITE A OUTILS »
LA CREATIVITE à la portée de votre équipe
Creative Problem Solving « Ouvrez le champ des possibles, brainstormez ! »
L’impro « Sortez des sentiers battus et osez ! »
Moodboard ou planche tendance « Inspirez-vous, projetez-vous et rêvez »
Lego® Serious Play® « Des briques pour penser avec vos mains »
Jeux cadres de Thiagi « Renforcez l'implication de vos équipes »
Chapeaux de De Bono « Changez de chapeau pour changer de point de vue »
Lean Canvas, Value Proposition Canvas, BMC, SWOT « Adoptez ces outils
pour innover dans votre business »

Mindmapping « Place à l’intuition pour organiser vos pensées et idées »
Gamiﬁcation « Et si le jeu stimulait votre créativité ? »
Design Sprint « Un workshop de 4 à 5 jours pour innover »
Scrum « Agile, rythmez vos projets et attribuez-vous des rôles »
Kanban « Agile, construisez une représentation visuelle de vos projets »
Vers une COMMUNICATION INNOVANTE
Storytelling « Racontez une histoire pour mieux communiquer »
Pecha Kucha « Présentez votre sujet en 20 images et 20’’ par image »
Pitch « Prenez la parole, vous avez 2 minutes pour convaincre »
Facilitation visuelle « Quelques traits pour mieux penser, clariﬁer, fédérer » :
Animer une réunion
Mieux communiquer un projet
Prendre des notes en « live »

« Boostez vos compétences,
formez vos équipes, propagez
l’innovation et la créativité au
sein de votre entreprise ! »

Plusieurs
portes d’entrée
chez

FACILITATION

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

On anime vos
ateliers,
vous en
percevez les
bénéﬁces !

Vous
développez
vos
compétences
et celles de
vos équipes.

Implémentez
les outils et
concepts en
interne avec
notre soutien.
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