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NOS SERVICES 
 

Démarches collaboratives 

Proposition Value et  
Business Model Canvas 

Formation 

Solution focus 
Accompagnement au changement, 
stratégie des organisations 

Digital collaboratif 

Storytelling 
Co-construction 

Conseil stratégique 

Techniques d’animation 

Techniques d’écoute  
et talent relationnel 

Stratégie de projet  
et de gouvernance 

UX Design, Expérience 
voyageurs/usagers 

Design thinking 

Générer de nouvelles idées pour trouver de nouvelles options ou scenarios,  
enrichir, réorienter vos projets 
Nos consultants certifiés sont formés aux techniques liées à l’intelligence collective :  
pensée visuelle, exploration d’idées. Ils savent les mettre au service de vos enjeux :  
créer de la valeur (satisfaction des besoins), réduction des coûts et impacts (économiques,  
études, travaux, environnementaux), innovation et/ou image. 
Ils savent comprendre l’essentiel, améliorer le dialogue et la compréhension collective,  
concevoir de nouveaux scenario, faire travailler ensemble, susciter l’adhésion. 

Analyse de la valeur  Aide à la montée en puissance 
et en compétence Démarches valeur 

LES ENJEUX 

Trouver les solutions avant tout en 
interne, et valoriser les bénéfices 

Écouter : creuser, reformuler, 
argumenter, contrôler la qualité 

Réussir ses réunions–activités  
de production par excellence : 
efficience, consensus, réduction du 
stress… Améliorer et pleinement 

démontrer la valeur d’usage  
d’un projet, au-delà d’une 
approche fonctions/coûts 

 Animer des ateliers pour coconstruire  
et travailler dans le même temps l’opportunité, 
la faisabilité, la finançabilité et l’acceptabilité 
d’un projet, service ou organisation 

UNE  
NOUVELLE  

FAÇON  
DE PENSER  

VOS PROJETS 

?

Enrichir vos projets 
 grâce à l’intelligence 
collective 
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FORMER 

CONSEILLER/COACHER 

(CO) CONCEVOIR 

Nous conseillons les maîtres d’ouvrage publics dans leur stratégie de projet  
et les accompagnons dans le renouvèlement de leurs gouvernance et jeu d’acteurs 

Nous animons toutes sortes d’entretiens semi directifs, focus groups, réunions et ateliers  
en vue d’aider nos clients et leurs partenaires à définir un cadre de réflexion et des objectifs 
communs, trouver des solutions et bâtir un plan d’actions avec business model à l’appui 

Nous proposons aux entreprises industrielles et de services, administrations (État/
Collectivités), établissements publics, écoles et universités, SEM, organismes professionnels…
des formations adaptées aux besoins, culture du travail, contraintes  
et marges de manœuvre en présence 

Nous accompagnons nos clients publics comme privés dans la reconception ou  
l’optimisation de leurs projets, process, activités ou services… en vue d’en améliorer le ratio 
utilité/coûts. Selon les besoins, nous valorisons l’expérience usagers à l’aide du digital 

Offre renouvelée d’ingénierie des systèmes, 
SYSTRA group, 2020 
Animation d’ateliers au sein de SYSTRA France/ 
International pour repositionner notre offre 
Systèmes/ITS sur le marché 
Analyse de la valeur, Toulouse Métropole, 2019 
Identification des pistes d’optimisation technico-
économique du projet de troisième ligne de métro 
de Toulouse 

Plan de Mobilité Urbaine Soutenable, AFD/
MobiliseYourCity, Communauté Urbaine  
de Douala, 2019 
Animation de démarches participatives auprès des 
parties prenantes institutionnelles, économiques, 
académiques, associatives et de la société civile… 
afin de co-élaborer le plan de mobilité (metaplan, 
focus group, scamper, philips 6/6, votes colorés, 
proposition value et business model canvas…) 

Expérience usagers, Engie/Ratp, 2020 
Plateforme de suivi de l’usage des bornes 
électriques de la Ville de Paris :  
spécification, identification des personae, 
définition des user's stories et maquettage 

Démarche collaborative, Conseil Départemental 
du Val d’Oise (95), 2018 
Dans un cadre collaboratif, aide au reposition–
nement du CD 95 à l’égard de la desserte  
du pôle de développement Pleyel par une station 
du Grand Paris Express/Ligne H 

Formation et coaching, SNCF Réseau, 2020 
Formation de managers et chefs de projet  
à animer leur stratégie d’optimisation et ainsi 
embarquer leurs équipes dans une dynamique 
durable de résultats  

Analyse de la valeur, APRR, 2018 
Optimisation du planning de mise à 2X2 voies  
de l’autoroute Sud Macon; lancement des travaux 
9 mois avant 

ANIMER 

Coaching, Bordeaux Métropole/Bordeaux  
Techno West, 2019 
Coach d’équipes dans le cadre de l’hackathon 
Rêve de Mobilités- ou comment préparer 
maintenant les mobilités de la métropole 
bordelaise en 2050 

Formation, Arts et Métiers Nouvelle Aquitaine, 
2020 
Formations Analyse de la valeur et Démarches 
collaboratives dispensées auprès des étudiants  
en Bachelor de cette école reconnue dans le 
secteur industriel 

 Le consulting en ingénierie des 
territoires :  
 pour des prestations innovantes 


