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#InnovationManageriale

S'inspirer, Respirer
Vitamines Mentales

Redonner du SENS et du Bon Sens

Conférences
Inspirantes

Serge Marquis "Sens et Reconnaissance"
"Management appréciatif et pensée
positive" par Claire-Marie Allard

"Passer le Cap" par François Badénès

Expéditions Pédagogiques
Visites d'entreprises
Dialogue Réseaux
Communautés Apprenantes
Veille

La Fabrique du Changement
1 jour par mois obligatoire de Digital Detox
Explorer le "KIT à Changer"
et organiser des débats
autour d'articles ou Vidéos

Kit a Changer - Pearltrees

Articles Innovation Manageriale - Pearltrees

Booster votre
Communication Interne

Favoriser la co-construction

Renforcer Leadership des Dirigeants

Exemples :

Créer et animer une Chaine YouTube pour
valoriser bonnes pratiques et témoignages
Créer une émission radio diffusée en
podcact animé par les salariés eux mêmes

Organiser des temps collectifs sous
le signe de l'intelligence collective

Forum Ouvert
Marathon Créatif
Atelier de Hacking des pratiques

Écoute et Design
thinking interne

Laboratoire d'idées
Atelier Hacking RH"

Expérimentations à créer ou amplifier

Télétravail

avec présence dans tiers lieux innovants et/ou
espace de coworking pour rencontres et fertilisations
Encourager l'Intraprenariat

Projet X-Y

Formation d'un CODIR fictif composé de Milleniums
(Générations X-Y) de - de 30 ans pouvant émettre
recommandations et propositions auprès du CODIR
Cf: expérience EDF

Troc de compétences internes et/ou avec réseaux externes

Mise à disposition salariés 1 Vendredi par mois sur
projets à valeur sociale ou sociétale 5SE-RSO)

Vis mon job, Vis ma Vie

Mieux se connaître et se comprendre
EPP (Échange de pratiques Professionnelles)
Stage par Comparaison

Renforcer l'engagement
de vos salariés

Management Appréciatif

Droit à l'erreur
Pensée Positive
Autonomie réelle, plus de délégation

Management participatif

CONFIANCE Vs Controle
Droit à l'expérimentation
Moins de Process

Prévention
du Stress

QVT

Introduction : Projection et débat autour de la
conférence de Serge Marquis "Remettre du bon
sens et du plaisir dans la vie de tous les jours"
Gestion du temps -
Gestion du stress

notre rapport au temps
boite à outils

Méditation pleine conscience mise en pratique

Communication Non Violente

Transition Digitale au
service de la
collaboration

Médias sociaux
Intranet collaboratif, Réseau Social
d'Entreprise, Communautés apprenantes

Veille et Partage

Coopérer, Décloisonner

+ de Transparence et d'écoute

Mesurer avec mise en place d'un baromètre
social permanent (Applications + interviews)

Entretien évaluation annuelle à 360 °
Communication sincère

Éducation économique :
transparence des chiffres
Atelier "Valise et Ballon"

Formations 
Campus de la Transition

Créer et animer une Communauté d'Ambassadeurs
du Changement (Réseau de facilitateurs internes)

CF : expériences SNCF, ERAM, La Poste, GEMO...

Management Visuel
Cartes Mentales

Facilitation Graphique
Méthode Agile

Formations Innovantes
Kit de survie Réunion

Agilité
Créativité

Facilitation
Intelligence Relationnelle,
Management Appréciatif

Communication Non Violente

Pitch Academiesavoir pitcher pour présenter son
entreprise, son service, ses produits...

Leadership, Expression publique,
Capacité de synthèse

Moi PDG...Guide des entreprises qui performent

Booster
vos projets

Expérimenter le Co-Developpement

Élection des Capitaines projets par les salariés
Animer des "Repair Projet" avec vos facilitateurs
pour aider les porteurs de projets (Lancement,
Médiation, Apports méthodologiques...)

Utiliser les Cartes Mentales pour manager vos projets
Aménager une salle dédiée à l'innovation et
créativité pour favoriser de nouvelles visions

Acquisition
de talents

Favoriser le Management par la diversité et
les Intelligences Multiples (Nouveaux profils,
promotion des Soft Kills)

Valoriser le Management participatif
Disrupter les process de recrutement habituels

Intégrer équipe et futures collègues
dans process décision et recrutement

Mentorat Inversé dans processus d'intégration
Expérimenter programme de Stagiaires Seniors
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