∙ Disparition du vivant ∙ Changement climatique ∙
∙ Raréfaction des ressources ∙ Pollution ∙ Instabilités sociales ∙

Le monde change, suivez-le.
Plus que jamais, vos équipes doivent penser les futures transitions
et s’adapter, nous vous accompagnons en ligne pour :

L’émergence de vos idées
Libérons la parole à travers des ateliers
de cohésion ludiques.

L’anticipation du monde de demain
Participons tous à l’éclosion d’une vision innovante et
stimulante.

L’adaptation aux nouveaux enjeux
Identifions les pistes d’actions pertinentes et adaptées
selon l’expertise de chacun.

Découvrez nos activités confinées !
TEMPÊTE DE CERVEAU
— Atelier collaboratif

Laissez-vous aller à une réflexion guidée
autour d’un sujet pour identifier les
informations clés et des pistes d’action
Langages et images, biais cognitifs,
choix
de l’entreprise et autres thèmes sur
demande.

20

2h

DÉBAT À PAS

SHOES AND CHOOSE
— Jeux de rôle
Simulez une réunion où chacun joue un
rôle et mettez vous d’accord sur les
décisions à prendre.
Énergie, systèmes complexes

— Débat mouvant
Rejoignez le débat, positionnez-vous
selon vos avis et faites bouger vos idées.

Environnement et société

15

3h

LES RESP’OLYMPIADES
— Concours

20

1h

DESSINE-MOI TON IDÉE
— Facilitation graphique
Utilisez des méthodes et des outils pour
résoudre un problème en synthétisant la
pensée analytique et intuitive.
Traitement et analyse de l’information,
esprit critique
15

2h

Challengez-vous avec des jeux proposant
des alternatives et des idées plus
soutenables.

Actions individuelles et collectives
5 par
équipe

1 semaine

Et bien d’autres
activités sur
mesure !

Ces activités apporteront
cohésion et bien être en
temps de crise. Ils offrent à
tous les membres de
l’entreprise la possibilité
de s’intégrer dans les
stratégies RSE.
Une consultante, un ingénieur
et un questionnement :
Comment accompagner les
incroyables évolutions dans le
monde de l’entreprise ?
Nous transformons la vision du
conseil pour qu’il émerge des
entreprises elles-mêmes, pour
s’adapter à chaque secteur, à
chaque produit, à chaque
vision.

Grâce à leurs idées et
leurs expériences puisque ce sont eux qui
connaissent le mieux leur
métier - ils seront moteurs
des transitions.

