
LA PUISSANCE D’UNE PLATEFROME D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE
Notre plateforme digitale Dialog permet d’engager vos collaborateurs dans ce projet : partager de l’information 
et les inspirer, créer les conditions pour le partage d’idées et l’innovation, obtenir un fort degré d’adhésion sur 
des problèmes complexes, co-construire des plans d’action et piloter la satisfaction dans le temps.

PROGRAMME
Beyond & for Good

CONSTRUIRE UN ‘’APRÈS’’ AMBITIEUX ET DÉSIRABLE 
POUR VOTRE ENTREPRISE
La période que nous traversons est sans précédent pour notre génération. Ce virus qui touche tous les 
continents, tous les états, tous les écosystèmes socio-économiques démontre les fragilités de notre modèle 
global et aura des conséquences multiples que nous sommes bien incapables à date de définir, voire même 
d’imaginer. Par ailleurs, le confinement que nous vivons, permet à chacun de se questionner sur le sens de son 
métier et de son entreprise. 
Nombreux sont les salariés, citoyens et consommateurs qui souhaitent un changement clair et profond de nos 
modes de fonctionnement. 
Or il y a un risque que la reprise, avec l’excuse de la pression économique de court terme, nous ramène à un 
‘’back to normal’’, voire à une posture moins-disante qu’avant la crise. 
Comment poser les bases de changements qui s’ancreront et résisteront aux tyranniques contraintes du 
business as usual, au retour des KPIs de court terme ? 

Ce programme en 4 étapes se déroule entièrement sur notre plateforme d’intelligence collective « Dialog ». 
Il s’agit de profiter de cette période propice aux questionnements de fond pour pointer les éléments clés de 
votre modèle économique qui pourraient être challengés, mais avec une approche très concrète et par fonction. 
Beyond & for good vise à relancer votre activité sur une base de durabilité produite par vos propres équipes.

AVEC LE PROGRAMME « BEYOND & FOR GOOD », NOUS VOUS PROPOSONS 
D’OUTILLER ET D’ACCOMPAGNER VOS ÉQUIPES POUR LES FAIRE RÉFLÉCHIR 
ENSEMBLE AUX TRANSFORMATIONS MINIMES OU MAJEURS DE VOTRE 
BUSINESS MODEL.  

UN PROGRAMME ENTIÈREMENT DIGITAL 
Ce programme est entièrement digital et peut donc démarrer pendant le confinement et dans le cadre du 
télétravail.

TEMPS DE MISE EN OEUVRE INDICATIF 
9 semaines décomposées en séquences de 3 x 3 semaines



ETAPE 1 
LE CADRAGE SUR MESURE DU PROJET
Définition de l’équipe projet et des contributeurs, paramétrage de Dialog et prise en main des outils, choix des 
sujets de questionnements

ETAPE 3
LES SOLUTIONS DE RUPTURES
Passer de ces constats à des enseignements sur les choses à changer, de manière très concrète, au-delà des 
belles déclarations d’intention. A travers des sessions thématiques, trouver des solutions opérationnelles et 
réalistes aux points clés à re-inventer. 

ETAPE 2
LES QUESTIONNEMENTS
Créer un espace-temps pour se poser les bonnes questions sur le sens de votre entreprise, sa contribution, 
son modèle, sa vraie performance et parvenir à une liste de pratiques clés à challenger.

ETAPE 4
PRIORISER ET PASSER A L’ACTION
Ne pas en rester là : profiter que la frénésie du retour à l’activité ne nous a pas encore entrainé dans son 
tourbillon, pour écrire ces actions. Partager et inscrire dans le dur ces changements que nous voulons voir et 
qui résisteront ainsi mieux aux petites contraintes du quotidien…

Contactez notre équipe développement 
pour une présentation plus détaillée 
du programme Beyond & for good 
et réfléchir à sa transposition à votre 

entreprise. 

Olivier Classiot 
olivier.classiot@desenjeuxetdeshommes.com

Marion Legal
marion.legal@desenjeuxetdeshommes.com

VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE DE VOTRE ENTREPRISE, 
L’ENTREPRISE CONTRIBUTIVE DU 21E SIÈCLE ? 
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UN PROGRAMME EN 4 ÉTAPES

3 rue du Louvre, 75001 PARIS
+33 1 44 86 03 20

contact@desenjeuxetdeshommes.com
www.desenjeuxetdeshommes.com

http://www.desenjeuxetdeshommes.com
https://twitter.com/desEdesH
https://www.facebook.com/desEdesH
https://www.linkedin.com/company/des-enjeux-et-des-hommes/
https://www.youtube.com/channel/UCnYM17kuAE_qImf_c4cUPwQ

