
  

 

 

  

 

 Vous souhaitez faire appel aux processus de l’intelligence collective pour mobiliser 

vos collaborateurs sur vos projets de développement durable et de RSE ?  

  

 Vous souhaitez faire renaître les processus créatifs dans l’entreprise pour innover 

sur la RSE et l’économie circulaire ? 
  

Bénéfices attendus 

 
 Impliquer les salariés dans la démarche RSE 

 Lever les freins au changement qu’impliquent la transition vers la RSE et 

l’économie circulaire 

 Développer la créativité de chacun des collaborateurs mobilisés 

 Trouver des solutions à haute valeur ajoutée 

 Favoriser la coopération et l’intelligence collective dans l’organisation 

 Fédérer les salariés autour d’une démarche porteuse de sens 

 

 

Le cabinet Dans l’ère du temps vous propose de monter des ateliers « workshop en 

intelligence collective et créative » pour :  

 

- Etablir une vision commune d’avenir qui fait sens pour l’entreprise et ses 

collaborateurs 

- Enrichir une politiquer RSE 

- Désigner de nouveaux produits et services intégrant les enjeux de la RSE et de 

l’économie circulaire 

- Co-construire une stratégie RSE et la faire partager à l’ensemble des collaborateurs 

- Co-construire un plan d’actions RSE et mobiliser vos collaborateurs pour son 

déploiement 

- Partager et initier des bonnes pratiques RSE, sélectionner des idées et des projets à 

haute valeur ajoutée 

- Mobiliser les salariés sur les éco-gestes pour agir tous ensemble au quotidien 

 

 



    

 

 

Notre offre (méthodologie et livrables) 

 

 

   

  Comprendre le contexte 

du client et l’objectif 

global de la séquence 

d’intelligence collective 

 

  Analyser ce qui devra 

être fait du résultat et les 

délais du projet 

 

  Interroger les 

participants et les 

équipes d’encadrement 

 

  Présenter des pratiques 

et de la philosophie de 

l’intelligence collective 

 

  Faire émerger l’outil le 

plus adapté compte-

tenu des objectifs et 

des résultats attendus 

  Rédiger la proposition 

d’intervention qui 

pourra être bonifiée par 

le client  

 

  Animation par un ou 

deux facilitateurs, en 

lien avec le porteur du 

projet 

  Production de livrables 

issus de la création des 

participants (stratégie 

RSE, politique RSE, plan 

d’actions RSE, 

nouveaux produits et 

services plus 

responsables, éco-

gestes etc.) 

  Production d’une 

synthèse de l’atelier 

 

Nos atouts pour cette offre 

 
 Notre expérience dans l’animation de workshops 

 Notre expérience en tant que facilitateurs en intelligence collective 

 Notre formation aux processus créatifs chez IRIS Créativité 

 Notre capacité à animer, guider et synthétiser la réflexion d’un groupe 

 

ETAT DES LIEUX 
ANIMATION WORKSHOP 

CONCEPTION ANIMATION 


