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Les mots et enjeux qui ont marqué 2014 seront toujours là en...2015 !
"Innovation, changement, créativité, rupture, transformation..."

Si en 2014, vous avez essayé de :

- Ressembler à Steve Jobs, Elon Musk,

Jeff Bezos, Richard Branson ou Nelson

Mandela...

- Vous avez essayé de convaincre et

prêcher l'urgence du changement, de

l'innovation, de la transformation...

- Vous avez commencé à faire bouger

les lignes, mais la suite reste

incertaine...ou difficile à porter seul(e)...
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FAITES DES VAGUES EN 2015 !

Le changement, l'innovation, la transformation,
ça commence quand une personne décide de
passer à l'action et laisse la viralité agir !

www.lesideesquiparlent.fr

La vidéo inspirante de Simon Sinek (en français,
cliquez pour la visionner) qui résume toute la suite.

Ce qui suppose...
- d'oser explorer,
- de commencer par des questions "Et si...?"
"Comment faire...?" et "Que puis-je faire...?",
- de réfléchir sur son intention ou découvrir son
"pourquoi " (pour citer encore Simon Sinek),
- de trouver un partenaire de surf pour élargir
ensuite à une communauté, 
- de rester simples, 
- de cultiver une déviance pour l'expérimentation, 
- de partager, 
- de faire adhérer et non de convaincre.
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LES MOTS DE 2015 !

M...comme MVP (Produit ou Proposition Minimum Viable),
MAKE (Faire des vagues)
MERCI (Reconnaissance)
E... comme ENVIE (seul moteur de l'action) et ENSEMBLE
R... comme REPENSER (retrouver la curiosité, les questions)
C... comme CONFIANCE (le pérequis non négociable)
I...comme Ici et Maintenant
(coeur de l'approche Gestalt-thérapie et des thérapies brèves, plus que jamais d'actualité en 2015)
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Et un nouvel acronyme inspiré de BYOD (Bring Your Own Device) ,
BYAAA = Bring Yourself As An Asset en 2015 !
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JOYEUSES "FAITES" 
JOYEUX 2015 !
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Workshops, Conférences, Formation 
#Transformation #StratégieInnovation #CultureInnovation
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