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Imaginer les futures activités de l’entreprise

Les nouvelles méthodes de travail et les nouveaux modèles d’organisation ont l’avan-
tage de mobiliser les énergies dans un but commun. Cela représente un avantage 
stratégique inestimable et le dirigeant qui permettra à ses équipes d’inventer leur 
futur fait certainement un beau cadeau à sa boîte sur le long terme !  Mais comment 
gérer l’activité d’aujourd’hui et l’invention de celle de demain ? Quels outils utiliser 
et quelle culture commune encourager ?

C’est pour vous aider à trouver des réponses à ces questions que 360 Possibles vous 
propose ce parcours dédié à la fonction projet.

Fait de retours d’expériences, de conférences enthousiasmantes et d’ateliers 
concrets il aborde ces questions de manière simple et pratique avec l’action en ligne 
de mire ! 

Public cible  

Dirigeant, Cadre stratégique, Salarié impliqué, Responsable conduite du 
changement, Consultant, Etudiant en management

 

Pour plus d’informations au sujet de ce parcours : Contactez Ronan Dollé par e-mail à r.dolle@bdi.fr
Pour vous inscrire rdv sur le site www.360possibles.bzh rubrique « s’inscrire »
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Michaël a suivi les préceptes de l’économie de la fonctionnalité pour créer un modèle serviciel qui génère une 
valeur ajoutée immatérielle. Cela lui a permis de réaliser des projets à grande valeur-ajoutée pour l’environnement 

et pour ses partenaires sans impact négatif. C’est dans le détail qu’il partagera cette expérience avec vous.

Faire le choix d’une économie de fonctionnalité, pour un système économique soucieux de son environnement

Open innovation, quand les start up travaillent avec les grands groupes
Passionnée pour le monde de demain et ce qu'il peut apporter en termes de nouvelles intelligences, nouvelles 

innovations, nouvelles économies et nouvelles expériences. Dephine expliquera comment la collaboration 
avec des start-up peut permettre de mieux l’anticiper.

18
nov.

10h

11h

11h30

12h

La Master Class de Michaël Van Cutsem, Dirigeant de BeeOdiversity

La conférence de Delphine Desgurse, membre des Hacktivateurs

14h

16h

Apprendre à créer pour mieux innover
Christian et Loubna illustreront de manière pratique des méthodes et des nouvelles clés pour mieux innover. 
A partir d'un cas concret et fictif, ils montreront que la créativité est sublimée en mode collaboratif, et qu'il 

existe di�érentes méthodes pour structurer la démarche !

L’atelier de Christian Petton & Loubna Bentamy, experts innovation à la CCI Innovation Bretagne
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