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Expedition Pédagogique

Objectifs
pédagogiques

Libérer les énergies, développer l'Intraprenariat,
ouvrir les esprits sur nouvelles pratiques

Lever les freins culturels de la conduite du changement

Ouverture 
et veille sur...

Vision prospective
Disruption

Innovation Transversale

Innovation
Manageriale et
Nouvelles façons de
travailler

Agilité et créativité

Change Makers

Startup "Spirit"

Rencontres et échanges avec
des entrepreneurs qui innovent

Modalités
Adaptation 

en sur-mesure

Organisation sur-mesure selon profil du public et attentes

Choix de lieux atypiques

Visite d'une ou plusieurs entreprises ou tiers lieux innovants

Conférence-débat "Passer le CAP" (Créativité, Agilité, Plaisir)

Atelier créatif

1 demi-journée ou Journée complète selon animations souhaitées

Exemple de thème I
"Startup Spirit et Nouvelles

Façons de Travailler"

Découverte fonctionnement et état d'esprit de startup
ou tiers lieu innovant Disruption, innovations

Conférence "Passer le CAP"

Visite commentée de
tiers lieux innovants

et/ou de Startup

Rencontre et dialogue avec entrepreneurs
innovants autour des pratiques agiles et
innovation management

Pitch solutions
et approches

dialogues

Exemples

Exemple de thème II
"Entrepreneurs du

changement et
Entrepreneurs Sociaux"

Rencontre avec des "Change Makers" et entrepreneurs
sociaux, redonner du sens, travailler en agilité

Visite commentée 
du SOLILAB, 

cluster de l'ESS 
à Nantes

30 min

Conférence "Passer le CAP" par Francois Badénès 1 heure

Rencontre et dialogue avec entrepreneurs
sociaux, focus sur l'innovation sociale 1h30

Exemples

Exemple de thème III
"Bien être"

& Libération des énergies

Améliorer le Bien être des salariés et travailler autrement,
Bonnes pratiques et retours d'expériences

Visite d'une Entreprise
"en voie de libération"

Rencontre et dialogue avec entreprises et/ou
réseaux  pour retours d'expériences concrets
de nouvelles pratiques managériales

exemples concrets

Trucs et astuces

Innovation sociale

Créativité

Exemples

Organisation et animation

Format Journée ou demi-journée qui peut être
complété par conférence-débat et Workshop Créatif

Valeur
ajoutée

Votre événement en sur-mesure

Coordination amont
définition des objectifs

conception Invitation

Logistique

Organisation des visites
et location espace

Contacts et organisations
avec les entreprises vistées

Pédagogie et enthousiasme
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