INTRAPRENARIAT : LIBÉREZ LA CRÉATIVITÉ ET LE
POTENTIEL D’INNOVATION DE VOS COLLABORATEURS

Vous souhaitez donner un nouvel élan à vos projets et permettre à vos
collaborateurs de s’impliquer dans la relance, en leur donnant l’opportunité de proposer de nouvelles solutions. En situation de crise, ils ont
dû s’adapter aux nouvelles conditions de travail, les amenant à plus
d’autonomie et d’initiatives.

Vous souhaitez aujourd’hui valoriser cet esprit entrepreunarial pour
continuer d’innover

Innovez en engageant vos collaborateurs
Une offre pour construire et pérenniser
une démarche d’intraprenariat, pour continuer d’innover et maintenir l’engagement
des collaborateurs.

Transformez vos idées en « success
stories » ! Nous vous aidons à créer
un environnement propice à la génération d’idées. Nous vous accompagnons,
étape après étape, à les concrétiser avec
succès à la manière d’une start-up.

DES CONSULTANTS QUALIFIÉS ET
EXPERIMENTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Sigolène BRUN
Directrice Exécutive

Gina HERRY
Consultante

Arnaud LE MAOUT
Consultant

Emmanuel ETESSE
Consultant

Spécialisée en stratégie
d’entreprise

Spécialisée en Business
Development

Spécialisé Mer et
Cybersécurité

Spécialisé
Agri/Agro et Santé

L’OFFRE EN DETAILS
Nous vous aidons à identifier vos priorités pour accompagner votre entreprise dans sa stratégie d’intraprenariat. Nous vous accompagnons dans l’identification des pistes d’innovation et apprenons à vos collaborateurs à nourrir leurs réflexions pour être force de propositions.

MÉTHODE

ACTIVITÉS
CONSTRUCTION DE LA CAMPAGNE
DE RÉCOLTE DES IDÉES
1.Comprendre le contexte et les enjeux de
l’entreprise et du dirigeant pour déterminer
les thématiques d’innovation, les fonctions à
impliquer et la méthode de génération d’idées
2. Former vos équipes (managers et collaborateurs)
pour leur donner l’inspiration, développer leur
créativité, faire émerger des projets innovants et
accompagner le changement dans l’entreprise
3. Organiser et animer une campagne de récolte
et de sélection des initiatives ou insights proposés
COACHING DES INTRAPRENEURS
4. Suivi des projets - Deux niveaux d’intervention
possibles :
En autonomie :
Avec un appui opérationnel :
Apport méthodologique de Programme d’accompagnement
développement de projets rapproché des intrapreneurs
d’intraprenariat

PRIVILÈGES

• Séminaire CODIR : définition
des défis à relever
• Mise en place de la
communication et outil de
récolte des idées
• Journées d’acculturation aux
méthodes start-up (équipe
d’animation et candidats)
• Organisation du Jury
• Coaching individuel des
lauréats

LIVRABLES
• Cadrage de la campagne de
récolte d’idées
• Identification des défis à
relever
• Planning de la campagne
• Outil de récolte des défis
• Bilan du jury
• Support acculturation aux
méthodes

Tarif préférentiel pour la location d’espaces au Village by • Compte rendu des réunions de
CA Finistère
suivi/coaching des intrapreneurs
Accès aux évènements mensuels du Village by CA Finistère

TARIF : nous consulter

Contactez-nous : gina.herry@levillagebyca.com
levillagebycafinistere.com

