RÉVÉLER VOS IDÉES
PAR
SNCF CONSULTING

VOUS PENSEZ QUE VOUS AVEZ UN
POTENTIEL D’IDÉES, DE RESSOURCES
ET DE CRÉATIVITÉ INEXPLOITÉ ?
VOUS SOUHAITEZ FÉDÉRER VOTRE ÉQUIPE
AUTOUR D’UN PROJET ?
SNCF CONSULTING vous propose
de vous accompagner pour mobiliser
ce potentiel en vous aidant à
adopter les bonnes postures et
en vous apportant des méthodes.

POSTURE
Nous vous aidons à vous mettre en
condition : tirer parti du hasard en faisant
preuve d’ouverture d’esprit, accueillir les
idées avec bienveillance, être à l’écoute
des opportunités, accroître sa capacité à
rêver, ne pas avoir peur du déséquilibre,
faire le don de ses idées, trouver son
espace de créativité, exercer sa souplesse,
faire abstraction de l’existant.

MÉTHODES
Nous vous initions à nos méthodes plus
ou moins décalées : ice breakers, jeux de
rôles, jeux de construction, brainstorm,
serious games, Métaplan, Osterwalder,
google storm, intelligence en réseau et
toute autre méthode adaptée à votre
contexte.

AUX BONNES IDÉES

NOS CONVICTIONS
SNCF CONSULTING
1- SORTIR DU QUOTIDIEN
POUR SORTIR DU CADRE, CHANGEONS
D’ENVIRONNEMENT
Un espace différent, dépaysant ou un
espace habituel mais métamorphosé pour
organiser votre temps créatif sont propices
au foisonnement d’idées.
3- VIVE LE PLAN D’IDÉES !
RESPONSABILISER, C’EST BIEN.
MOTIVER, C’EST MIEUX
Selon vos objectifs, une journée de travail
peut se terminer par une feuille de route...
Mais il se peut aussi que le plan d’idées
suffise (les actions suivront…).

2- SERIEUX. MAIS PAS TROP
AVOIR DES IDEES, C’EST SERIEUX,
MAIS PAS TRISTE
Nous animons vos ateliers avec des
méthodes ou des outils différents.
Le jeu est un moyen, mais il n’est pas le
seul, et ce n’est jamais une finalité.
4- WRAP UP WAHOU !
EN FINIR AVEC LES RESTITUTIONS
MONOTONES
Il est possible d’autoriser la fantaisie. Nous
saurons vous conseiller pour que tous les
participants se souviennent avec émotion
de ce jour de travail !

NOTRE OFFRE
SNCF CONSULTING
INSUFFLER L’IDEATION

FEDERER ET ANIMER

SNCF CONSULTING vous
accompagne sur une journée
d’idéation : méthodes, déroulé,
tout est pensé sur-mesure en
fonction de votre objectif et de
la nature de votre projet (afin de
produire des idées de qualité en
quantité).

SNCF CONSULTING vous aide à motiver
vos collaborateurs autour d’un projet,
communiquer sur vos réalisations, ou
encore renforcer l’esprit d’équipe.
Nous pouvons organiser pour vous des
séminaires, road show, etc., en construisant
avec vous les messages, la mécanique de
diffusion et en vous assistant le jour J.

SNCF CONSULTING
UN CABINET DE CONSEIL INNOVANT
L’ESPACE CRÉATIVITÉ
Plus qu’une salle de réunion c’est un lieu
adaptable, où l’on choisit de conduire ses
réunions assis ou debout, avec ou sans
slides, en musique, dans le noir, c’est un
lieu différent. Espace de réflexion et de
création en interne, il s’adapte parfaitement
à vos ateliers, séances de brainstorm…
DES MÉTHODES ET DES FORMATIONS
La méthodologie SNCF CONSULTING est
riche d’un large panel de techniques de
créativité.
Le cabinet dispense en interne une
formation dédiée aux stratégies
d’innovation.
UN QUOTIDIEN «AUTREMENT»
Au quotidien nous avons également choisi
un environnement de travail propice aux
échanges et à l’ouverture d’esprit : des
bureaux dédiés aux missions, un espace
de convivialité pour faciliter les échanges
informels et un espace Zen pour se reposer,
méditer et prendre du recul.
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