LABORATOIRE
D’INNOVATION
Une expérience in vitro pour passer de
l’impossible au probable!
Le laboratoire d’innovation est un moment dédié à l’émergence
de nouvelles avenues et façons de faire (état d’esprit,
méthodes et outils) pour résoudre une situation complexe.
C’est aussi un lieu de réflexion et d’expérimentation pour défier
les obstacles et rompre avec l’expression « À l’impossible nul
n’est tenu !». Ce laboratoire s’adresse à tout groupe de
personnes ayant pour objectif de progresser ensemble et de se
dépasser.
Durant cet atelier, vous serez invités à emprunter des chemins
moins fréquentés: aller à la rencontre des autres et vous
enrichir des différentes perspectives, imaginer de nouvelles
possibilités grâce à des activités de créativité, les expérimenter
dans l’action et les améliorer au fur et à mesure des
rétroactions obtenues.
Si vous êtes prêts à vous faire mettre au défi et vous laisser
surprendre par vos réalisations, cet atelier est pour vous!

Une approche inusitée où oser représente la
seule alternative.
Vivre cet atelier c’est…






S’attaquer à un problème complexe au sein de son
organisation (diversité des points de vue et contribution des
diverses parties prenantes).
Voir autrement et se donner de nouveaux points d’ancrage.
Essayer différentes combinaisons et imaginer de nouvelles
possibilités.
Expérimenter dans l’action des solutions réalistes et peu
coûteuses (rétroaction et amélioration continue).
Aboutir à des résultats que l’on n’aurait imaginés avant !

Durée variable selon la formule ;
2 facilitateurs;
15 à 20 participants;
Un processus qui s’inscrit dans une
culture d’innovation ouverte et de design
thinking.

Marie Côté, MAP, CRHA
Fondatrice de La gestion réinventée,
Marie est experte en développement
organisationnel, coach et facilitatrice de
groupe de codéveloppement managérial
et stratégique ainsi que d’apprentissage
dans l’action. Elle est reconnue pour ses habiletés
d’écoute, de questionnement et de rétroaction qui
tirent leur puissance de son désir véritable de
connaître l’autre et de l’aider à progresser et à se
dépasser.

André Fortin, M. ès arts
Que ce soit par des techniques
d’animation, par le recours à la
formation ou le design de stratégies
collaboratives, André met en œuvre
la créativité pour atteindre des
résultats significatifs. Il fait la promotion d’une
vision participative et rigoureuse qui table sur
l’intelligence collective et la diversité.

Pour obtenir plus d’information :
514 607 4551

cote.marie@me.com
http://www.lagestionreinventee.com

