Atelier
co-construction
Devenez acteur de votre transformation
Les éléments clés pour une mise en œuvre rapide
Engagez vos équipes dès le diagnostic

Donnez l’opportunité aux collaborateurs
d’être acteurs de leur transformation

Innovez par des outils et des méthodes

Engagez pour une meilleure agilité et
performance
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Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer

Atelier
co-construction
Devenez acteur de votre transformation
Un regard croisé, une vision panoramique pour une Supply Chain encore
plus résiliente !
Engagez vos équipesdès le diagnostic
La 1ère étape consiste à l’élaboration du diagnostic.
Comprendre les différentes étapes du processus, travailler sur les axes de
développement et supprimer les taches à non valeur ajoutée
L’objectif a été de construire les prémices d’une relation saine et de
confiance. D’autre part, cette rencontre est une bonne occasion de créer un
diagnostic adapté aux attentes de l’entreprise et fondé sur la collaboration

Instaurez le changement avec les collaborateurs
Au travers des activités de co-construction, vous amenez les collaborateurs
à contribuer aux réflexions en s’exprimant sur les freins actuels, les points à
oublier, à garder ou a développer. La valeur ajoutée sera d’autant plus
importante et les livrables auront de grandes chances d’être mieux conçus.

Innovez par des outils et des méthodes
Nous favorisons les échanges libérés grâce à des activités qui favorisent la
prise de parole.
Mener un atelier en travaillant sur une vision à 360° permet aux
participants d’être en position active.

Engagez pour plus de productivité
Accompagner et guider les équipes dans leur réflexion.
Expliquer et donner des exemples sur ce qui existe, sur les fondamentaux,
les bonnes pratiques. L’interactivité est un grand allié dans un atelier de coconstruction puisqu’elle permet d’améliorer l’engagement.
Valider de façon individuelle une décision collective.
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