Atelier d’inspir’action

Boostez votre créativité

Ouvrez-vous
à l’intelligence
collective
pour aller
plus loin dans
vos projets !

A qui s’adressent ces ateliers ?
A tout entrepreneur ou chef de projet souhaitant
faire appel à l’intelligence collective pour résoudre
ses problématiques entrepreneuriales :
Trouver un nom à son projet ou nouveau produit ou service
Définir son identité d’entreprise (nom / slogan ou « baseline » /
promesse / récit de son entreprise…)
Incarner ses valeurs et leur donner vie au quotidien
dans chaque service
S’ouvrir à ses parties prenantes et imaginer un projet créateur de
valeur ensemble
Trouver de nouvelles idées de déploiement d’activité

www.openup-inspiraction.com

Véritables accélérateurs de
réflexion, ces ateliers de
brainstorming offrent surtout
une véritable bouffée d’oxygène lorsque vous êtes la tête
dans le guidon !

Au programme
RDV de 2 h en amont avec le porteur de projet pour bien définir
la problématique
Atelier de 2h30 à 3h de génération d’idées et élaboration de pistes
de travail
Synthèse écrite

Ce sont aussi des moments précieux dans la vie d’une entreprise/
d’une organisation : le temps d’un
atelier, tous les acteurs convergent vers l’avenir du projet commun. C’est l’occasion de fédérer
une communauté de collaborateurs ou de parties prenantes.
Mon éthique d’intervention repose sur des principes simples
qui
favorisent
l’émergence
d’idées et sur une méthode professionnelle.

Tarif
300€ l’atelier de 2h30/3h
Inscriptions
+ Renseignements
solen.openup@gmail.com
Tel : 06.81.64.69.88

Témoignage !

Toute l’équipe était enthousiasmée par l’animation, le déroulement, et les
idées qui en sont ressorties. Solen a su s’imprégner du sujet que nous souhaitions travailler et a ainsi favorisé la créativité de chacun tout en gardant
l’objectif en vue. Elle a également su déployer des outils favorisant l’esprit
collectif,
Nous avons identifié grâce au brainstorming plusieurs idées à décliner et
défini deux pistes de travail pouvant être mise en œoeuvre pour répondre à
l’objectif de départ.
Equipe d’organisation du World Clean Up Day de la Jeune Chambre
Economique de Vannes et sa région.

www.openup-inspiraction.com

