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LA PANDÉMIE DU COVID 19 ENGENDRE LA CRISE DU SIÈCLE
Dans un contexte de crise sanitaire, sociale et économique sans précédent,
les entreprises subissent un choc majeur à l’échelle mondiale :
-

l’arrêt de la demande dans de nombreux secteurs engendre une baisse
signiﬁcative de l’activité des entreprises

-

leur organisation est totalement bousculée, les modes de travail
réinventés à distance sous la contrainte et dans l’urgence, avec des
conséquences sur la productivité

-

le collectif est mis à mal par des mesures de conﬁnement, ainsi que par
les angoisses que génère la crise sanitaire,

-

les projets sont ralentis, les investissements gelés, la trésorerie
fragilisée

Pourtant, cette crise peut aussi constituer un nouveau point de départ, une
opportunité de re-fondation de leur raison d’être, de ré-invention de leur
modèle plus résilient et de re-déﬁnition de leurs modes de travail.

RÉAGIR, REDÉMARRER, REBONDIR
Dans ce contexte, vous cherchez des solutions pour rebondir après la crise
vite, mieux, durablement :

Assurer la continuité de vos activités à
distance, avec agilité tout en
accompagnant le déconﬁnement

Refonder votre modèle d’entreprise en
engageant une réﬂexion sur les impacts de la
crise et en capitalisant sur les expériences
vécues

Re-démarrer les activités dans les
meilleures conditions, en s’adaptant
au contexte mouvant et préparant
”l’après”.
Tout en consolidant votre collectif, en mobilisant vos équipes et l’intelligence collective massive dans ce rebond.

DEVENIR UNE ENTREPRISE RÉSILIENTE PASSE PAR ...

1

LE SOIN DE SES COLLABORATEURS ET DE SES
CLIENTS, qui prédomine devant l’impératif
économique.

2

LA RELOCALISATION DE LA CHAÎNE DE
VALEUR au sein d’un écosystème de proximité pour
réduire sa dépendance.

6

L’AGILITÉ DE L’ENTREPRISE, critique pour lui
permettre de naviguer en eaux troubles et envisager
des scénarii alternatifs.

7

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE, qui doit être solidement
implantée avec des projets concrets et des modes de
fonctionnement bien établis.

3

L’UTILITÉ SOCIALE, comme nouveau critère de
valorisation des métiers, des missions.

8

4

LA SOLIDARITÉ ET LE COLLECTIF, indispensables
quand la distanciation physique met à mal le lien
social.

9

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, comme modalité
de fonctionnement pour engager les collaborateurs
dans un rebond durable.

5

LA RAISON D’ÊTRE DE L’ENTREPRISE, qui doit
inspirer et être porteuse de sens pour les
collaborateurs, clients et autres parties prenantes.

10

Des MODES DE MANAGEMENT plus empathiques,
plus collaboratifs, plus créatifs.

L’INNOVATION AVEC ET POUR UN IMPACT
POSITIF pour se différencier et se ré-inventer.

NOS CONVICTIONS POUR UNE ENTREPRISE RÉSILIENTE
Pour rebondir durant et après une telle crise, de manière durable, nous sommes convaincu.e.s qu’il faut mettre en oeuvre
une démarche nouvelle, à la hauteur des déﬁs et du changement nécessaire pour construire, si ce n’est un monde meilleur,
du moins une entreprise résiliente, à travers une démarche résolument :

#centrée humain
#empathie
#à impact positif
#critères durables
#ouverte
#intelligence collective
#agile
#tester & itérer

#digitale
#format hybride

LA MAÎTRISE DES OUTILS ET DES USAGES NUMÉRIQUES EST VITALE
Le rebond des entreprises dans un contexte non seulement de distanciation sociale, mais également de mise en place
de politiques de télétravail massives et durables, repose sur une capacité dans le temps à identiﬁer les bons outils
digitaux, d’en maîtriser les usages et de savoir créer demain le bon mix présentiel et digital.
Nous avons sourcé pour vous les bons outils et les bons partenaires pour construire les meilleurs dispositifs digitaux
répondant à vos contraintes informatiques et à vos usages en interne.

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Asynchrone - Synchrone

STOCKAGE
TRAVAIL INTERACTIF - COLLABORATIF
VISIOCONFÉRENCE

CE QUE PROPOSE SPRING LAB

Agence d’innovation, Spring Lab
accompagne votre entreprise pour faire
face à cette crise et rebondir durablement
avec agilité, empathie et résilience.

7

DES PARTENARIATS POUR COMPLÉTER NOS SAVOIRS FAIRE

Bluenove accompagne les organisations
sur l'ensemble du cycle de la raison
d'être en mobilisant des technologies
d'intelligence collective avec leurs
outils Assembl & Assembl ﬂash
(analyse sémantique instanée).
Ces technologies sont actuellement
mises en lumière dans le projet
www.notrenouvellevie.fr , en
partenariat avec TF1, LCI et Sciences Po.
#intelligence collective massive

Emmanuelle Durand-Rodriguez,
journaliste économique et
directrice de projets éditoriaux,
conçoit, organise et anime des
conférences, plateaux TV et
rencontres en public et en direct.

Lumières SVP est un
cabinet de conseil, coaching &
formation spécialisé dans
l’accompagnement des managers
et des femmes en entreprise,
fondé par Alexia Anglade.

#contenus experts

#coaching individuel et collectif
#performance managériale

NOTRE OFFRE POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS DE REBOND ET RÉSILIENCE

LA CONTINUITÉ
DE VOTRE ACTIVITÉ

LE REBOND
POUR REDÉMARRER

LA RÉINVENTION
POUR PLUS DE RÉSILIENCE

en...

en...

en...

outillant vos équipes

vous réorganisant

vous inspirant

accélérant vos projets

ré-engageant votre collectif

refondant votre modèle

formant vos collaborateurs

accélérant des projets de rebond

réinventant votre culture

à distance

accélérant des projets résilients

NOTRE OFFRE POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS DE REBOND ET RÉSILIENCE

KITS
TRAVAIL À
DISTANCE

CULTURE
RÉSILIENTE

PROGRAMME
RE-START

SÉMINAIRE
BOOST

PARCOURS
FORMATION
DIGITALE

INNOVATHON
DIGITAL

RÉINVENTION

REBOND

CONTINUITÉ

SPRINT PROJET

STRATÉGIE
RÉSILIENTE

FUTURESCENCE

PROGRAMME
INTRAPRENEURIAT

INNOVATHON
RÉSILIENCE

LA CONTINUITÉ
DE VOTRE ACTIVITÉ
Outiller vos équipes 👉 Kits travail à distance
Accélérer vos projets 👉Innovathon digital
Former vos collaborateurs 👉Parcours formation digitale

KITS TRAVAIL À DISTANCE
Une série de 4 kits clés en main
pour aider vos managers et chefs de projets à gérer à distance :
-

leurs réunions d’équipe,
-

-

leur gestion de projet,

leurs sessions d’intelligence collective et de créativité,
-

la dynamique et l’engagement de tous !

Pour tous

En mode télétravail
pendant ou après le confinement

KITS TRAVAIL À DISTANCE

LA DESCRIPTION

Kit n°1 : Préparer et animer les
réunions d’équipe, à distance.

Kit n°2 : Gérer les projets à
distance : les rituels, les outils,
les trucs et astuces.

Kit n°3 : Garder les équipes
motivées et engagées à
distance : 15 idées pour vous
accompagner.
Kit n°4 : Construire et animer
un atelier de créativité et
d’intelligence collective à
distance.

POURQUOI ?

LES RÉSULTATS

- Vous accompagner au quotidien, pas à pas,
dans la gestion de vos équipes et de vos
projets à distance.

- Des collaborateurs et des managers
outillés pour travailler, imaginer,
délivrer.

- Vous donner des outils concrets et
pratiques à utiliser pour favoriser la
collaboration, la créativité mais aussi
l’engagement à distance.

- Des équipes organisées et efﬁcaces
malgré la distance.

- Diffuser durablement de nouveaux modes
et outils de travail pour des équipes plus
agiles et efﬁcaces.

POUR QUI ?
- Tous les managers de proximité qui veulent
garder un lien efﬁcace et convivial avec
leurs équipes.
- Les chefs de projets qui doivent poursuivre
leurs projets à distance.

- Des nouveaux modes de travail à
distance
installés
dans
votre
entreprise de manière durable, même
au delà du conﬁnement.

LES OUTILS
- Les incontournables pour ne pas vous rater,
- Des check lists,
- Des modèles de trames et des outils prêts à
l’emploi,
- Des protocoles clés en main,
- Des trucs et astuces.

INNOVATHON DIGITAL
Un sprint d’une semaine
pour accélérer 4 projets prioritaires de votre entreprise
avec 30 collaborateurs en télétravail,
et ainsi transformer la contrainte de la distance en
une opportunité de collaboration et d’innovation.

30 à 50 participants
4 à 5 équipes projets

3 sessions de 2h de collaboration
synchrone digitale complétées par
du travail asynchrone
durant une semaine

Un espace collaboratif 100%
online conçu dans votre
environnement digital

INNOVATHON DIGITAL

LE DÉROULÉ
Sourcing : Identiﬁcation des 4
projets prioritaires et mobilisation
des 30 participants.
Cadrage : Formation d’un groupe
de 4 collaborateurs boosters
à la méthode de sprint & outils.
Sprints : 3 sessions de 2h pour
mettre en oeuvre les principes du
design thinking avec des temps de
plénière & de sous-groupes.
Coaching & outils collaboratifs
pour permettre aux sous-groupes
de travailler entre les séances
selon leurs disponibilité.
Clôture : Sélection des projets &
recommandations pour le plan
d’accélération / déploiement de
chacun.

POURQUOI ?
- Maintenir l’engagement de vos collaborateurs à
distance en proposant une expérience collective
mémorable.
- Accélérer les projets stratégiques et innovants
même en conﬁnement ou en télétravail
(débloquer un projet à l'arrêt, accélérer un projet
qui ne peut plus attendre ou transformer une idée
de nouveau business en projet à lancer).
- Acculturer vos collaborateurs à de nouvelles
méthodes telles que le design thinking et les faire
monter en compétence sur l’usage de leurs outils
collaboratifs.

POUR & AVEC QUI ?
- 1 booster par équipe formé pour être le lien entre
les participants et l’organisation.
- Des participants : toute personne susceptible de
contribuer aux projets.
- Des coachs & un maître de cérémonie : garants de
la méthode et du rythme.

LES RÉSULTATS
- Des projets créateurs de valeur pour votre
entreprise.
- Des collaborateurs formés et sensibilisés
à de nouvelles méthodes d’accélération de
projets.
- Une vision opérationnelle de la feuille de
route pour chaque projet.
- Une nouvelle dynamique
malgré la distance

collective

LES OUTILS
- Site dédié / point d’entrée unique de la
collaboration digitale programmé pour
vous
- Carnet booster : un livret méthodologique
& collaboratif en ligne par équipe.

PARCOURS
FORMATION DIGITALE
Un parcours digital gamiﬁé & inspirant
pour développer les compétences nécessaires au rebond de votre
entreprise en 3 briques complémentaires
des nouveaux modes de travail :
“créativité, design thinking, agilité”

6-10 participants

Vos collaborateurs en
télétravail ou activité partielle

4 semaines
4h /semaine

PARCOURS FORMATION DIGITALE

LE DÉROULÉ
Créativité : Découverte des
principes fondamentaux de la
créativité et surtout des outils
faciles et pratiques à utiliser en
coin de table … et à distance, pour
faire émerger la créativité.

Design Thinking : Découverte
des grandes étapes clés du
design thinking mais surtout l’
état d’esprit, et les outils aﬁn de
pouvoir les appliquer au
quotidien sur mes projets.
Agilité : Découvrir non pas la
méthode agile mais les facteurs
clés simpliﬁés de cette méthode :
les rôles, les rituels et les outils.

POURQUOI ?
- Occuper de manière utile et durable les
collaborateurs dont l’activité a diminué de
manière signiﬁcative.
- Préparer le rebond de chacun en diffusant dans
l’entreprise les notions d’agilité et de créativité.
- Faire monter en compétences les collaborateurs
sur de nouvelles méthodes de travail.

POUR QUI ?

LES RÉSULTATS
Une montée en compétence :
-

Une appropriation des concepts,
outils, méthodes et rituels
Une évaluation des acquis

Un kit clé en main :
-

Un livret participant
Des outils prêts à l'emploi

LES OUTILS

- Les collaborateurs qui veulent développer de
nouvelles compétences.

- Klaxoon pour la créativité live

- Les chefs de projets qui veulent apporter agilité,
créativité et vision utilisateur à leurs projets.

- Un système de visio (Teams, GoogleMeet,
Zoom …)

- Les managers de proximité qui cherchent de
nouveaux outils pour manager autrement.

LE REBOND
POUR REDÉMARRER
Re-organiser votre service & re-prioriser 👉 Re-Start
Ré-énergiser et ré-engager votre collectif 👉 Séminaire Boost
Accélérer vos projets stratégiques 👉 Sprint Projet

*Les différentes offres proposées ci-dessous peuvent être réalisés en mode phygital, physique ou digital.
Nous prendrons en compte les contraintes sanitaires et organisationnelles de votre entreprise ainsi que la
réglementation en vigueur.

en partenariat avec

RE-START
Un programme pour re-démarrer vos activités avec
un bilan collectif de la période de conﬁnement
suivi d’un séminaire pour remettre en route votre organisation,
déﬁnir la nouvelle feuille de route de votre activité adaptée aux
nouvelles contraintes, tout en ré-engageant vos équipes !

de 10 à 10 000 participants
votre CODIR, vos collaborateurs
à l’échelle d’un service ou d’une
entreprise

en 3 semaines
2 semaines de campagne et
un jour de séminaire

Format hybride ou
100% digital

RE-START

LE DÉROULÉ
Bilan collectif : Réalisation d’un
bilan business, humain,
organisationnel, … sur les
enseignements et les attentes suite à
cette période de travail à distance
grâce à une campagne de
consultation massive sur Assembl
Flash.

POURQUOI ?
- Re-démarrer vos activités et vos lignes de
production en toute sécurité, réorganiser vos
équipes, vos espaces de travail, assurer une
gestion efﬁcace du déconﬁnement et déﬁnir une
feuille de route adaptée à l’après-crise.
- Donner la parole à vos collaborateurs pour tirer
tous les enseignements de cette phase inédite
pour votre service et votre entreprise.
- Aligner et engager vos parties prenantes.

Séminaire : Organisation & animation
d’un séminaire avec votre équipe
rapprochée pour déﬁnir le nouveau
cadre et co-construire le calendrier de
re-démarrage, votre nouvelle feuille
de route, votre nouveau mode de
fonctionnement, vos projets
re-priorisés.
Atterrissage : Déﬁnition des
prochaines étapes.

LES RÉSULTATS
- Un calendrier et des modalités de
re-démarrage actionnables, en toute sécurité
et co-construites.
- Un bilan partagé des enseignements de cette
période et des attentes.
- Des parties prenantes
d’objectifs communs.
- Une feuille
département.

de

route

alignées

autour

priorisée

du

- Un re-démarrage réussi !

POUR QUI ?
- Directeurs Métiers
- Directeurs de l’Innovation, de la
Transformation,
- Direction Générale
- Managers de service
- … et leurs équipes.

LES OUTILS
- Plateforme Assembl Flash pour la
consultation massive.
- Klaxoon pour la co-construction live durant
le séminaire.
- Outil de priorisation projets avec les
nouveaux critères.

en partenariat avec

LUMIERES SVP

SÉMINAIRE BOOST
Un temps fort privilégié pour remettre l’humain au coeur de votre équipe :
un séminaire pour prendre soin de vos équipes, vous reconnecter les uns
aux autres au sortir de la période de conﬁnement
et ainsi les réengager et rebondir collectivement !

10 à 15 participants

1 jour

Format en physique ou
digital

SÉMINAIRE BOOST
LE DÉROULÉ
Avant le séminaire : Un temps
d’immersion pour collecter les ressentis
de chacun

POURQUOI ?
- Ré-engager le collectif et renforcer les
liens de l’équipe après une longue période
de travail à distance.

LES RÉSULTATS
- Une posture managériale du Leader
empathique au Manager Coach
- Des individus apaisés et motivés

Durant le séminaire :
#1 Libérer les émotions, les ressentis, les
attentes individuelles et collectives.

- Booster la conﬁance individuelle et
collective et (re)mobiliser sur les objectifs.

- Un collectif aligné et renforcé

#2 Capitaliser sur les opportunités
individuelles et collectives héritées de la
crise, pour mieux se connaître et générer
la conﬁance.

- (Re)déﬁnir l’organisation de l’équipe et
son mode de fonctionnement.

- De nouvelles pratiques fédératrices et
socles de performance (organisation,
communication, rituels…)

- Faire émerger un nouveau mode de
management combinant performance ET
bienveillance.

- Une équipe orientée résultats et qui se
projette positivement dans l’avenir

#3 Ré-énergizer le collectif avec une
expérience ludique et projective où l’
équipe se ré-approprie son avenir
commun.
#4 Co-construire les nouvelles best
practices de l’équipe.
1 mois après le séminaire : Une session
de 1h30 dédiée pour mesurer les
changements, et ajuster si nécessaire

POUR QUI ?
- Managers d’équipe
- Directions de service, directions Métiers
- Direction Générale

LES OUTILS
- Techniques de coaching : analyse
Transactionnelle, Photo langage, Gestion des
émotions, Teambuilding…
- Klaxoon pour la créativité et la
co-construction synchrone

SPRINT PROJET
Un sprint d’une semaine pour accélérer un projet stratégique pour le rebond
de votre entreprise, avec une équipe projet pluridisciplinaire,
un coach et un designer Spring Lab,
selon une méthodologie de design thinking,
pour une expérience engageante et apprenante !

5 à 7 participants

durant 1 semaine,
alternance de sessions
collaboratives digitales et de
temps de travail asynchrone

Format hydride ou digital

SPRINT PROJET

LE DÉROULÉ
1 semaine en 3 étapes clés
Désirabilité : Observer, écouter
et comprendre l’utilisateur, ses
irritants, ses usages, ses
besoins. Interpréter le
problème et grâce au design
thinking transformer les
besoins en challenge.
Faisabilité : Transformer
les idées en hypothèses
concrètes et les tester grâce
au prototypage et à
l’expérimentation.

Viabilité : Dernière étape
pour valider le projet,
formalisation des derniers
détails, partage et
lancement !

POURQUOI ?
- Accélérer les projets stratégiques pour le rebond
de votre entreprise, mis à l’arrêt par le
conﬁnement

LES RÉSULTATS
- Un projet formalisé et boosté !

- Capitaliser sur vos expertises internes

- Une proposition de valeur forte et
communicante pour toutes les parties
prenantes.

- Mobiliser vos collaborateurs grâce à une
expérience digitale immersive unique

- Un prototype fonctionnel permettant de
“mettre en scène” ces fonctionnalités.

- Expérimenter des nouveaux modes de travail
plus agiles, collaboratifs et créatifs.

- Une feuille de route claire, opérationnelle
et ambitieuse pour le développement, le
passage à l’échelle.

POUR QUI ?

LES OUTILS

- Intrapreneurs, Business Units, Chefs de
projet, Collaborateurs.

- Value Proposition, Business model
canvas.

- Tous ceux qui peuvent apporter des idées /
contribuer au rebond et à la résilience de
votre entreprise !

- Prototype.
- Pitch & support de communication.

LA RÉINVENTION POUR
PLUS DE RÉSILIENCE
Vous inspirer d’experts et de pairs 👉 Futurescences
Refonder votre modèle 👉 Stratégie Résilience
Réinventer votre culture d’entreprise 👉 Culture Résiliente
Faire émerger des projets résilience 👉 Innovathon Résilience
Accélérer des projets résilience 👉 Programme Intrapreneuriat

*Les différentes offres proposées ci-dessous peuvent être réalisés en mode phygital, physique ou digital.
Nous prendrons en compte les contraintes sanitaires et organisationnelles de votre entreprise ainsi que la réglementation en vigueur.

en partenariat avec

EMMANUELLE
DURAND-RODRIGUEZ

FUTURESCENCES
Un programme de rencontres
entre experts et une communauté d’entreprises
pour vous inspirer, débattre, penser le monde d’aujourd’hui
et refonder son entreprise sur un modèle résilient !

3 à 5 entreprises,
5 à 8 participants / entreprise

3 temps digitaux en 3 semaines
ou
1 jour en présentiel

FUTURESCENCES
LE DÉROULÉ
Les débats Futurescences animés
par Emmanuelle Durand Rodriguez,
entre 2 experts aux proﬁls
différents sur la crise et les
mécanismes de résilience, de
l’individu au collectif, de la personne
à l’entreprise.
Le débat avec une communauté
d’entreprises animé par Spring Lab
sur les insights issus des rencontres
avec les experts, et sur vos enjeux,
retours d’expérience, difﬁcultés et
leviers pour construire un nouveau
modèle d’entreprise plus résilient.
La session d’appropriation et
d’atterrissage animée par Spring Lab :
avec votre équipe, partage de vos
enseignements pour une meilleure
résilience de votre entreprise.
Questionner votre raison d’être,
ambition, objectifs stratégiques et une
roadmap macro. Imaginer votre
méthode.

POURQUOI ?

LES LIVRABLES

- Nourrir votre réﬂexion sur comment
développer un modèle d’entreprise
résiliente, réinventer votre entreprise
dans cette nouvelle donne.

- Le carnet Futurescences comprenant
tous les contenus éditoriaux issus des
débats, prêts à être communiqués au sein
de votre entreprise et à l’externe.

- S’ouvrir à d’autres disciplines, à d’autres
secteurs d’activités, à d’autres regards.

- La restitution de votre session
d’atterrissage à partager avec votre
équipe.

- Partager un langage commun et vous
aligner sur une vision ou une méthode
vers une entreprise résiliente.

POUR QUI ?
Des équipes dirigeantes qui ont
conscience que le monde a changé
(encore plus) brutalement et que leur
entreprise doit se réinventer pour
survivre dans ce nouveau contexte
mouvant, dans cette nouvelle donne.

LES OUTILS
- Site dédié avec les proﬁls des
intervenants et des participants, les
contenus échangés et produits.
- Si le format est 100% digital, Google meet
ou Teams pour la visio, Klaxoon pour les
sessions d’atterrissage et de débats.

en partenariat avec

STRATÉGIE RÉSILIENCE
Un accompagnement stratégique sur mesure,
basé sur les enseignements de la crise et l’intelligence collective,
pour repenser durablement votre modèle d’entreprise, votre raison d’être,
vous transformer pour plus de résilience.

Toutes vos parties prenantes

3 à 5 mois

STRATÉGIE RÉSILIENCE

LE DÉROULÉ
Bilan : Tirer tous les
enseignements de cette phase
inédite et des nouvelles aspirations
via une campagne d’intelligence
collective massive.
Les facteurs clés de résilience :
Faire de l’idéation collectivement
pour identiﬁer les facteurs clés de
résilience et cribler l’entreprise
selon ces nouveaux critères.
Stratégie résilience : déﬁnir
plusieurs scénarios d’évolution de
son modèle, ses missions clés, sa
chaîne de valeur pour augmenter
sa résilience.
Convergence : converger autour
d’une nouvelle raison d’être, une
ambition, des objectifs stratégiques
et une nouvelle feuille de route
macro.

POURQUOI ?
- Co-construire une nouvelle vision
stratégique d’entreprise avec une raison d’
être et une mission engagées et avec une
utile sociétale afﬁrmée pour une meilleure
résilience.
- Engager les collaborateurs dans une
expérience collective mémorable où chacun
trouve sa place et contribue à sa manière.
- Répondre à la quête de sens exprimée par
vos collaborateurs.

POUR QUI ?
- Direction Générale, COMEX/CODIR
- Direction Stratégique, de la
Transformation
- Et toute l’entreprise !

LES RÉSULTATS
- Un bilan collectif de l’impact de la crise sur
vos activités, par vos parties prenantes
internes et externes.
- Une nouvelle vision et modèle d’entreprise,
une nouvelle raison d’être responsable,
co-construites.
- Des axes stratégiques Résilience et une
feuille de route associée.
- Une transformation enclenchée par la
mobilisation des collaborateurs.

LES OUTILS
- Plateforme Assembl pour la phase
bilan en mode intelligence collective
massive
- Klaxoon pour l’intelligence collective
présentielle

en partenariat avec

CULTURE RÉSILIENTE
Un parcours pour réinventer votre culture d’entreprise avec des
nouvelles valeurs, vers plus de résilience,
et engager vos collaborateurs dans la co-construction via une
démarche d’intelligence collective massive.

une équipe projet dédiée et
toute l’entreprise !

3 mois

CULTURE RÉSILIENTE

LE DÉROULÉ

Co-construction des valeurs : A
partir de l’afﬁrmation de la nouvelle
raison d’être, co-designer les valeurs
de la culture d’entreprise avec tous
les collaborateurs.
Convergence : A partir de la
consultation, sélectionner et déﬁnir
les valeurs, les éléments de preuve.
Ecrire le nouveau récit de la culture
d’entreprise.
Accompagnement du changement
: Déﬁnir le plan à mettre en oeuvre
pour accompagner le changement
culturel, le développement de
compétences résiliences et
l’adoption de ces nouveaux
comportements par les
collaborateurs.

POURQUOI ?
- Accompagner le changement de modèle
par une évolution de la culture d’entreprise
avec la déﬁnition de nouvelles valeurs
prenant en compte les enjeux
environnementaux, sociaux et sociétaux.
- Expérimenter un nouveau mode de
gouvernance par la co-création avec toutes
les parties prenantes de valeurs communes.
- Renforcer durablement l’engagement de
vos équipes, donner du sens et attirer de
nouveaux talents.

POUR QUI ?
- Comex / Codir, la DRH
- Et toute l’entreprise !

LES RÉSULTATS
- Une culture et des valeurs formalisées
qui impulsent une nouvelle dynamique.
- Une méthodologie et feuille de route pour
diffuser la culture auprès de toute
l’entreprise et la faire rayonner en
externe.
- Des équipes engagées, qui participent à l’
évolution de leur culture d’entreprise vers
plus de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale.

LES OUTILS
- Assembl pour l’intelligence collective
massive
- Klaxoon pour l’intelligence collective
présentielle

INNOVATHON RESILIENT

Un sprint de 48h pour faire émerger 5 idées nouvelles pour transformer
votre stratégie résilience en projets concrets, produits ou services,
avec 30 collaborateurs, 5 coachs, 5 designers
et des experts de la résilience.

5 équipes,
jusqu’à 30 participants

48h

INNOVATHON RESILIENT

LE DÉROULÉ
Inspiration autour du thème de
la résilience des entreprises, ses
leviers clés, les bonnes pratiques
d’autres entreprises, ses
méthodes et outils, par des
apports experts.
Émergence d’idées nouvelles sur
la base des objectifs stratégiques
de l’entreprise en terme de
résilience.
2 jours de sprint : transformer les
idées en concepts concrets et les
tester grâce au prototypage et à
l’expérimentation.
Sélection Jury : pour valider les
concepts prometteurs qui seront
ensuite incubés et accélérés.

POURQUOI ?

LES RÉSULTATS

- Imaginer des idées de nouveaux produits
et services responsables & durables.

- Des concepts de projets résilients
formalisés !

- Mobiliser vos collaborateurs autour d’une
vision résiliente de votre entreprise et en
faire des acteurs.

- Pour chaque concept, une proposition de
valeur forte pour toutes les parties
prenantes.

- Acculturer vos équipes au thème de la
résilience.

- Un prototype fonctionnel permettant de
rendre concrets les concepts imaginés.

- Expérimenter des nouveaux modes de
travail plus agiles, créatifs et collaboratifs
et des méthodes adaptées à l’impact positif,
au design circulaire.

- Une roadmap claire, opérationnelle pour
les mois à venir.

POUR QUI ?
- Les Directions de l’Innovation, de la
Transformation, de la Stratégie, les
Directions Générales.
- Les participants : intrapreneurs, chefs de
projet, collaborateurs et ..tous ceux qui
peuvent apporter des idées / contribuer !

LES OUTILS
- Outils du Design Circulaire, Circular
Business Model
- L’innovathon peut se dérouler en
présentiel, en digital et en format
hydride. Nos outils s'adaptent au
format choisi.

PROGRAMME
INTRAPRENEURIAT
Un programme personnalisé d'accompagnement de vos
collaborateurs pour accélérer les idées prometteuses en véritables
projets résilients en 3 mois et en faire des intrapreneurs maîtrisant
les méthodes et outils de l’innovation positive !

10 à 15 intrapreneurs

3 mois

Accompagnement par un
coach et un designer pour la
communauté

PROGRAMME INTRAPRENEURIAT
LE DÉROULÉ
Inclusion (2h)
pour créer une communauté
d’entraide, inspirer sur le thème de la
résilience et partager les méthodes et
déroulé du programme
Atelier #1 désirabilité (2 jours)
Valider les besoins de ses cibles et les
prioriser. Challenger son projet et sa
proposition de valeur pour packager
une V1 prête à être testée par la cible.
Atelier #2 faisabilité (2 jours)
Passer de l’idée au prototype
Évaluer les composantes du projet &
leur faisabilité selon les critères
résilience.
Atelier #3 viabilité (2 jours)
Construire un modèle efﬁcace,
innovant et durable. Construire un
plan d’action moyen / long terme.
Identiﬁer les ressources nécessaire
et leur impact.
Démo day (2h)
Pitch des projets face à un jury de
sponsors pour validation et lancement.

POURQUOI ?

LES RÉSULTATS

- Accélérer le développement de nouveaux
produits et services à impact positif.

- Des nouveaux produits ou services testés
auprès des utilisateurs / du marché

- Tester / expérimenter la désirabilité, la viabilité,
la faisabilité et la durabilité des projets.

- Des pilotes fonctionnels permettant
d’apporter la preuve de valeur créée, prêts à
être lancés

- Mobiliser vos collaborateurs autour d’une
vision résiliente de votre entreprise et les rendre
acteurs.
- Développer les compétences, l’état d’esprit, les
nouveaux modes de travail agiles, et la maîtrise
des méthodes adaptées à l’impact positif, au
design circulaire.

POUR QUI ?
- Les Directions des RH, Directions de
l’Innovation, de la Transformation, de la
Stratégie, les Directions Générales.
- Les participants : intrapreneurs, chefs de
projet, collaborateurs et ..tous ceux qui
peuvent apporter des idées / contribuer !

- Une roadmap / projet opérationnelle et
chiffrée, pour le passage à l’échelle
- Une communauté d’intrapreneurs qui ont
acquis l’état d’esprit et les méthodes agiles,
design circulaire et à l’innovation à impact
positif.

LES OUTILS
- Outils du Design thinking, Design
Circulaire, Circular Business Model
- Les temps forts du programme
peuvent se dérouler en présentiel, en
digital et en format hydride. Nos
outils s'adaptent au format choisi.

Vous souhaitez rebondir après la crise
vite, mieux, durablement ?
Rejoignez la communauté des entreprises qui construisent leur
résilience et partagent leurs best practices
pour un monde d’après plus durable.
Contactez-nous
hello@spring-lab.com

Vanessa Vierling,
Fondatrice et Présidente
vanessa@spring-lab.com

Héloïse Lauret,
Directrice Générale
heloise.lauret@spring-lab.com

