Conférences,
séminaires & ateliers
En salle ou à distance

Comment déclencher
l’innovation, la créativité,
la collaboration
et l’intelligence collective
tout en améliorant
le leadership, l’agilité
et la communication

Comment réellement
transformer son organisation
pour qu’elle fonctionne
au mieux et perdure,
tout en donnant du sens
au travail et en suscitant
l’engagement de chacun
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Pour être réelle et efficiente, la transformation
de votre organisation doit venir de l’intérieur ;
elle doit juste être déclenchée

N

ous offrons des conférences inspirantes, nous concevons et animons des ateliers et
des séminaires sur-mesure dans tout secteur et dans toute situation selon vos besoins,
en salle et à distance, alors adaptés en modules courts. Ces événements déclenchent
et dynamisent l’innovation, la créativité et la collaboration dans l’entreprise et constituent une
source d’engagement et de motivation pour les équipes. Ainsi, l’innovation et les clés de la
transformation ne sont pas limitées à des services ou des équipes spécifiques : tout le monde y
participe et l’organisation s’en trouve réellement transfigurée.
Réagir ou pivoter face à une difficulté, avoir de nouvelles idées, penser autrement, être créatif
au quotidien, simplifier les processus et les procédures, améliorer le management et accroître
le leadership, l’autonomie, l’agilité et l’initiative à tous les niveaux de l’entreprise, faciliter la
communication interne et externe, débloquer un conflit, offrir une véritable expérience client
agréable et riche à tout le monde, les clients aussi bien que les fournisseurs, les partenaires et les
salariés... tout le temps et pas seulement lors de lancements, de refontes ou de projets, sont des
facteurs de succès et d’engagement pour les organisations, les femmes et les hommes, face aux
disruptions et aux changements radicaux et rapides du monde d’aujourd’hui.
Convaincus qu’un travail dénué de sens ne sert à rien et est contreproductif, nous aidons aussi les
organisations à définir ou redéfinir leur mission ou finalité, voire à la repenser pour être encore
plus utile, pertinente ou profitable, afin que chacun ensuite, à tous les niveaux, contribue à cette
raison d’être en y apportant sa contribution, riche de sens et source d’épanouissement.
Acteurs et témoins de ces transformations et mutations dans de nombreuses sociétés, fondations
ou entités publiques de toute nature, nous avons conçu et animé différents types d’événements
réels ou en visioconférence pour tout public : Codir, Comex, managers, entreprises au complet,
leurs clients, fournisseurs ou partenaires, etc.
Nous sommes des déclencheurs et des « boosters », pas des consultants. Nos conférences,
ateliers, séminaires réels ou interventions en vidéo sont dynamiques, vivants, concrets, très
pratiques et toujours personnalisés : les participants en apprécient l’aspect original et révélateur,
la force et le fait que ces interventions débloquent des situations bloquées ou latentes, entraînent
une forte motivation, fournissent beaucoup d’idées et d’outils, révèlent des talents et des
compétences, débouchent sur des mises en œuvre immédiate et ouvrent le champ des possibles.
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Thèmes d’intervention
Design Thinking

Nous présentons et appliquons le design thinking, démarche créative et
innovante pour concevoir ou repenser tout produit ou service mais aussi pour
être utilisée dans ses tâches et interactions quotidiennes. Au menu : empathie,
expérience client et « partir de la fin »... pour arriver.

p. 4

Innovation

Nous démontrons que tout le monde peut innover, à n’importe quel poste
et à tout moment et nous déclenchons des habitudes d’innovation parmi
les participants. En séminaire et atelier, nous permettons l’émergence d’un
exemple réel d’innovation pour l’entreprise cliente.

p. 5

Créativité

Nous prouvons que la créativité n’est pas un don ou un talent réservé à des
artistes ou des personnes supposées plus créatives que les autres, qu’elle
constitue surtout un processus et que tout le monde peut être créatif, qu’il
s’agisse de produire, de vérifier, de promouvoir, de vendre, d’acheter, d’animer,
de diriger, etc. En atelier, là aussi nous faisons émerger un produit, service ou
processus créatif réel.

p. 6

Finalité

Dans un monde si changeant et concurrentiel, nous aidons les entreprises
à bien définir ou redéfinir leur raison d’être afin de toujours remplir leur
mission initiale — même autrement, de l’élargir, l’adapter ou d’en assurer une
autre pour éviter l’obsolescence. De plus, nous déclinons ce « pourquoi » de
l’organisation à tous les niveaux de responsabilité et de production, donnant
du sens au travail de chacun.

p. 7

Transformation

Tout le monde parle de transformation et les dirigeants la décrètent parfois
maladroitement, même avec de bonnes intentions, mais sans la définir,
l’expliquer, la susciter parmi le personnel ni l’accompagner ; nous clarifions
tout cela pour éviter les impairs, gagner du temps et favoriser l’adhésion.

Interventions à distance

Tous nos formats en visioconférence sur ces mêmes thèmes.
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Design Thinking
Conférence Design Thinking
Nous présentons le design thinking au travers d’exemples. Nous expliquons
comment cette démarche de travail et d’innovation peut être très simple
à mettre en place dans n’importe quelle situation et pas seulement lors de
phases de conception de produits ou de services, offrant des gains et apports
immédiats et importants. Cette conférence dure de 30 à 50 minutes, pour
toute taille de public, selon votre souhait et le temps consacré aux questions.

Format
Conférence

Durée
30 à 90 min

Pour des groupes jusqu’à 50 personnes et des événements qui souhaitent
prolonger l’expérience au delà d’une heure tout en conservant le format
conférence (une seule salle, le public assis), nous ajoutons une seconde
partie : un court atelier interactif pendant lequel nous appliquons le design
thinking à un cas réel ou réaliste proposé par le public.

Ateliers Design Thinking

Format

Présentation

Atelier pour 5 à 20
personnes

Après une introduction similaire au contenu de la conférence de 30 minutes,
nous prenons un cas réel proposé par le client en amont lors de la préparation
et nous lui appliquons la démarche du design thinking en plusieurs phases,
pendant un ou deux jours, terminant avec un ou plusieurs prototypes du
produit ou du service qui constituait le sujet de l’atelier. Il peut s’agir d’une
situation réelle ou fictive mais réaliste et plausible.

Durée
1 jour ou 2 jours

Notes :
- Le format d’un jour est destiné à des participants habitués aux sessions de
brainstorming efficaces, aux « sprints », à des sessions de travail collectif :
son rythme est très rapide.
- Le format sur deux jours donne davantage de temps aux participants pour
assimiler les contenus présentés et travailler sur leur étude de cas ; il est
destiné à tout type de public, même non habitué à un tel travail collectif.
- Tous les ateliers se font sans ordinateurs ni téléphones, utilisant tableaux,
papiers, objets et jeux de rôles éventuels ; ce sont des moments de détox
numérique.

Bénéfices

De tels ateliers offrent deux bénéfices majeurs et immédiats :
Ils débloquent des problèmes ou des conflits, ils offrent une toute nouvelle
façon de voir les choses, ils font émerger de nouvelles idées, des solutions
concrètes et pratiques ou des pistes de travail. Si le sujet évoqué était fictif,
l’atelier montre comment aborder une telle situation à l’avenir et faire face
à l’imprévu.
Ils offrent aux participants une toute nouvelle façon de travailler ensemble,
quel que soit leur rapport hiérarchique avec autrui et qu’ils soient à un poste
d’encadrement ou non. Ils donnent du sens au travail ; ils illustrent des
interactions et des rapports humains respectueux, enrichissants, valorisants,
épanouissants et créatifs, source d’agilité, d’engagement, de productivité et
de satisfaction.
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Innovation
Conférence Innovation

Nous présentons des exemples d’innovations aux participants, dans leur
secteur d’activité et dans d’autres domaines. Nous initions des réflèxes et des
réactions à propos de l’innovation parmi le public ; nous illustrons comment
tout le monde peut innover, seul ou en équipe, à n’importe quel poste.

Format
Conférence

Durée
30 à 90 min

Quand la conférence dépasse une heure, nous prenons une situation réelle
proposée par le public et nous montrons comment innover à son sujet.

Ateliers Innovation

Format

Innovation Start (en demi-journée)

Atelier pour 5 à 20
personnes

Cet atelier d’une demi-journée est un déclencheur. Sa première partie est
similaire à la conférence Innovation décrite plus haut et ensuite bouscule
gentiment les participants afin qu’ils comprennent que l’innovation est un
facteur indispensable de la transformation et de l’avenir des entreprises
tout en enrichissant le travail de chacun. Dans une seconde partie du «
workshop », nous traitons un cas réel de manière plus approfondie que lors
de la conférence de plus d’une heure. Les participants repartent avec une
bonne compréhension de tout ce qui touche à l’innovation, en général et à
leur poste, ainsi qu’avec l’exemple concret d’innovation appliquée à un sujet
qui les concerne

Durée
De 0,5 à 2 jours

.

Innovation Sprint (un jour)

Cet atelier d’une journée comprend ::
- L’atelier Innovation Start d’une demi-journée.
- Une autre demi-journée d’atelier en sous-groupes pour pratiquer des outils
d’innovation appliqués à des cas pratiques.

Innovation Camp (deux jours)

Cet atelier de deux jours comprend :
- L’atelier Innovation Sprint d’une journée.
- Un second jour consacré entièrement à la production, par équipe de 4 à 8
personnes environ, d’un prototype innovant de produit ou de service choisi
auparavant ou à un apport d’innovations à un produit ou service existant. Les
aspects économiques et financiers des prototypes sont également abordés.
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Créativité
Conférence Créativité

Au travers d’exemples et de témoignages pris notamment dans l’art,
l’industrie, la recherche et d’autres domaines, nous montrons que la créativité
possède plusieurs sources, qu’elle s’appuie en réalité sur un processus et ne
constitue pas un don ou un talent. La conférence est aussi interactive, à
travers quelques quiz proposés au public.

Format
Conférence

Durée
30 à 90 min

Ateliers Créativité

Format

Approche

Atelier pour 5 à 50
personnes

Nous faisons comprendre aux participants que tout le monde peut être
créatif, quelle que soit sa formation, son expérience et dans n’importe
quelle fonction ou situation. Nous reprenons des exemples de la conférence
Créativité pour illustrer ce point et démontrer que la créativité constitue un
processus et pas une faculté ou une aptitude. En utilisant des exemples, des
outils et des jeux, chacun découvre son potentiel créatif.

Durée
1 jour (sans
prototype) ; 2 jours
(avec prototype)

L’atelier est centré sur une question existante ou un problème réel choisi par
le public au préalable, ce qui le rend encore plus concret.

Présentation

Il s’agit d’une découverte et d’une initiation pratique à la créativité, accessible
à tous sans aucune expérience particulière. Pour des groupes de plus de 12
personnes, nous créons des sous-groupes de 6 à 10 participants.
L’atelier d’une journée se termine avec une synthèse des points abordés, des
idées pratiques de créativité et une feuille de route individuelle pour chacun
des participants : l’atelier de deux jours lui ajoute un prototype de produit
ou de service créatif, ou bien un processus de créativité mis en avant par
chaque sous-groupe en réponse à une question précise.
Les ateliers sont aussi des moments de détox numérique, tous les travaux
se réalisant à l’oral et sur papier (une version écourtée en demi-journée à
distance est disponible également en visioconférence).

Bénéfices

Un tel atelier de créativité offre deux bénéfices majeurs et immédiats :
Il fait comprendre à chaque participant qu’il peut être créatif, et de plus en
plus créatif à mesure qu’il mettra en pratique ce qui aura été vu et démontré
ce jour-là.
Il montre la force du collectif pour trouver des solutions créatives, grâce aux
outils proposés et à l’intelligence collective mise en oeuvre pendant l’atelier
: une démarche autonome, enrichissante et fructueuse qu’il suffira alors de
reproduire au travail.
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Transformation
Conférence Transformation

Qu’elle soit numérique/digitale, organisationnelle, structurelle, souhaitée,
forcée ou tout cela à la fois, la transformation des entreprises privées, des
entités publiques et des organisations à but non lucratif ou de toute personne
morale et groupe fonctionnel est indispensable et urgente si elle n’a pas déjà
eu lieu.

Format
Conférence

Durée
30 à 90 min

Nous donnons des exemples de transformations réussies ou malheureuses
ainsi que leur déclinaison fonctionnelle et organisationnelle à plusieurs
niveaux.

Ateliers Transformation

La première partie reprend les éléments de la conférence. Ensuite, nous
abordons concrètement la transformation de l’entreprise cliente, que cette
transformation ou mutation ait déjà commencé ou non. L’atelier d’une
journée se termine avec une feuille de route pour engager ou améliorer sa
transformation.
L’atelier de deux jours se poursuit avec quelques aspects de la transformation
traduits concrètement, par exemple :
- une nouvelle organisation du travail,
- l’utilisation d’outils numériques,

Format
Atelier pour 5 à 50
personnes

Durée
1 jour (sans
déclinaison) ;
2 jours (avec
exemples pratiques
d’application
de la
transformation)

- de nouveaux modes de collaboration, etc.
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Finalité
Conférence Finalité

Quelles sont les différences entre finalité, mission, raison d’être, buts,
moyens, objectifs, volontés, tâches, etc. ? Quelle est la finalité de votre
entreprise ? Quiconque travaille chez vous, pour vous ou avec vous le saitil aussi ? Le « pourquoi » de votre entreprise est-il évident, clair et sousjacent dans toutes vos activités à tout instant ? Que ce soit au niveau de
l’organisation entière, de chacun, d’un produit, d’un service ou d’un projet
ainsi que d’un processus, pouvez-vous à chaque fois et à tout instant en définir
le « pourquoi », le « quoi », le « qui/avec qui/pour qui » et le « comment » ?

Format
Conférence

Durée
30 à 90 min

Au travers d’exemples réels et inspirants, la conférence clarifie tous ces
points et donne aux participants des pistes et des moyens pour ensuite
définir ou redéfinir toutes ces notions dans leur organisation.

Ateliers Finalité

La première partie reprend les éléments de la conférence. Ensuite, nous
abordons concrètement toutes ces notions à travers quelques exemples de
postes, d’activités ou de projets. L’atelier d’une journée se termine avec ces
exemples bien définis.
L’atelier de deux jours se poursuit avec un travail de définition de tâches, de
postes, de projets, etc. selon les besoins spécifiques du client, de manière
trés détaillée.
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Interventions à distance
E-conférences

Toutes nos conférences de 30 à 50 minutes sont disponibles en ligne et
en direct ; leur captation vidéo est interdite sauf accord écrit pour une
rediffusion interne à l’entreprise avec accord préalable et cession de licence.
Les quiz éventuels peuvent être conservés si le client le souhaite. Selon
l’effectif des participants, les réponses se font à main levée en vidéo ou au
moyen d’un outil de sondage en ligne de type Kahoot.

Format
En visioconférence

Durée
De 20 minutes à
une demi-journée

Ateliers en visioconférence

Tous nos ateliers d’une demi-journée sont disponibles en ligne, adaptés au
format distanciel et découpés en deux blocs de 90 minutes ou trois blocs
de 60 minutes, non consécutifs. Les groupes sont divisés en sous-groupes
dans des salles de conférence virtuelles séparées, utilisant des plateformes
de webinar, des tableaux partagés et d’autres outils de collaboration (Zoom,
Teams, Slack, Miro, etc.). Nous consulter pour l’adaptation en ligne d’ateliers
de plus d’une demi-journée.

Modules courts en visioconférence
Nous proposons des pastilles de 20 à 30 minutes en visioconférence pour
présenter des points particuliers relatifs au design thinking, à l’innovation,
à la créativité, à leurs diverses applications pratiques ainsi qu’au leadership
et au management, toujours de manière concrète, en s’appuyant sur des
exemples réels et des situations pratiques de la vie en entreprise.

Thèmes disponibles
1.

Le design thinking appliqué à l’email,
au compte-rendu de réunions
ou à l’animation de réunions
(un seul thème par module)

2.

Le design thinking appliqué
au management : optimiser son
organisation, savoir déléguer

3.

Le design thinking appliqué au 			
leadership : inspirer et susciter l’engagement

4.

Bien savoir remercier et féliciter

5.

Bien savoir corriger et sanctionner

6.

Trois conseils pour innover

7.

Trois conseils pour être créatif.ive

8.

Trois conseils pour améliorer
sa communication interne

9.

Trois conseils pour améliorer
sa prise de parole en public

10.

Trois conseils pour collaborer efficacement

11.

Trois conseils pour augmenter
l’engagement et l’implication
de ses équipes

12.

Le facteur humain, facteur oublié 		
dans la conduite et la gestion de projets

13.

Trois erreurs à ne pas commettre
en organisant le télétravail

14.

Les interactions humaines en télétravail

15.

La richesse de célébrer ses erreurs

16.

Distinguer finalité, mission, raison d’être,
moyens, buts, objectifs, tâches...

17.

Les entreprises à mission et l’engagement

18.

Trois conseils pour bien définir
la transformation de son entreprise

19.

Trois conseils pour ne pas 		
mal engager sa transformation

20.

Le kit essentiel du dirigeant
ou manager 3.0
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Références
Nous avons aidé des équipes des entreprises et organisations suivantes à innover, à être plus créatives,
à améliorer leur production tout en trouvant du sens dans leur travail et en s’épanouissant :
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Locaux & matériel

Les interventions à distance
se font en visioconférence

Conférences

Les conférences demandent une salle, un projecteur, un écran et un système
d’amplification du son au delà de 20 participants ou selon la taille de la salle.

Ateliers

Les ateliers demandent :
- Une salle pour les présentations
plénières ; une table par groupe (jusqu’à
10 personnes), dans la même salle ou
non.
- Pour les groupes de plus de 11
personnes, une autre salle ou un moyen
de diviser la salle avec de l’espace pour
circuler et des cloisons amovibles.
- Un projecteur et un écran.
- Un tableau effaçable ou de type
paperboard avec des feutres pour
chaque groupe.
- Des Post-It.
- Selon les sujets évoqués et la durée
de l’atelier, des accessoires (jouets,
Lego, figurines, carton à découper,
ciseaux, autocollants, colle, fiches
bristol, etc.
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Conférenciers / Animateurs
Benoît Quémar

Benoît Quémar est en expert en design thinking et en innovation,
doublé d’un animateur de masterclass en prise de parole en public,
communication et leadership. Il est également formateur-expert
et enseignant pour le CFPJ et l’école W (groupe Abiways).
Passionné par la conduite du changement en s’appuyant sur les
qualités humaines et pas les processus techniques ou la technologie,
il inspire et accompagne des dirigeants, des managers et leurs
équipes pour s’humaniser, améliorer leur mode de management
et leurs interactions, être agile et autonome, travailler de manière
fluide et concertée, afin de réussir les transformations numériques
ou sociétales des organisations et d’aligner la finalité de l’entreprise
et sa mission avec les attentes et les valeurs de tous ses acteurs en
donnant du sens à l’engagement de chacun..
Ancien journaliste, Benoît a diversifié ses interventions bien
au delà des médias : il anime des ateliers et des séminaires de
transformation, d’innovation, de leadership et de communication
dans tout secteur d’activité, pour des groupes côtés en bourse, des
PME et TPE.
Benoît est titulaire d’un master en finance et comptabilité ainsi que
d’un diplôme supérieur en journalisme. Bilingue français-anglais,
il a vécu et travaillé comme entrepreneur douze ans au Canada
anglophone et au Royaume-Uni, créant deux agences Web.

Alexis Botaya

Alexis est un entrepreneur, conférencier, auteur de livres et
chroniqueur de télévision spécialisé en créativité. En France, il
a fondé Soon Soon Soon, 2minbooks et les applications pour
téléphone mobile Chaï et Elocance.
Il assure également le cours « Comment booster sa créativité » à
l’école The School of Life de Paris ; il enseigne la créativité à des
étudiants en MBA de Lausanne (Suisse) ainsi quà la Haute École
Spécialisée de Suisse occidentale and à l’école W du groupe
Abilways à Paris.
Il est aussi mentor pour des créateurs de start-ups incubées à
Station F HEC à Paris. Il a donné plus de 150 conférences en France
et en Europe depuis 2011 et intervenait en 2019 toutes les semaines
sur la châine télévisée C8 à propos de créativité et d’innovations.

Contact

Alexis est ingénieur diplômé d’Agro ParisTech et titulaire du
diplôme de Sciences-Po Paris..

Benoît Quémar
bq@cemeo.fr
www.cemeo.fr
+33 6 76 13 17 85
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