
Booster et Fédérer vos énergies 
pour innover et se diversifi er

Développer de nouveaux services co-construits avec vos partenaires clés
Fédérer vos équipes autour de nouveaux projets et d’une démarche collective
Relancer votre stratégie d’entreprise
Diversifi er vos activités par l’intrapreneuriat social
Répondre à de nouveaux usages sociétaux
Innover dans vos approches de management
Trouver de nouvelles sources de fi nancement 

Une démarche pragmatique et concrète
Un transfert de compétences vous apportant une autonomie d’action
Une utilisation de méthode agile et d’intelligence collective
Une intervention souple et à la carte

Votre environnement bouge et vous voulez  … 

Le temps vous manque et vous voulez « booster » vos projets de 
diversifi cation pour les concrétiser, nous vous proposons :

Notre proposition : une off re d’accompagnement adaptée 
à vos besoins  basée sur les méthodologies collaboratives 

Etape  1   Diagnos-
tic pour clarifi er 

vos valeurs, votre 
vision et gouver-

nance

Etape  2  Mobiliser vos 
acteurs clés (internes/
externes) et vous fo-
caliser sur 2-3 axes 

prioritaires

Etape  3  Produire 
et formaliser un 
plan d’actions

Etape  4  Mettre 
en place le pilo-
tage et le suivi

Temps 
d’accom-

pagnement 
estimé

Booster pressé 5 jours
Booster actions 10 jours
Booster complet 20 jours

Quelques outi ls...

Backcasting
Vision Boat
Vision21+
Entretien

Benchmark

Cartographie
Carte de transformation

Intelligence collective 
(World Café…)

Social Business 
Model

Pro Action Café
Fiches action

BluePrint

Indicateurs
Tableau de bord

Notre proposition : 
Une solution de diversifi cation des fi nancements inédite Heoh.net



Notre valeur ajoutée :

Qui sommes-nous ?

Ils nous ont fait confi ance

Florence Brunet-Chauveau : Fondatrice d’Altamire et Associée de Social Planet

Facilitatrice de séminaires collaboratifs (Forum ouvert, World café…), Innovation 
sociale, communication, animation de réseau et outils collaboratifs. Marketing

Démarche collaborative et d’intelligence collective, marketing, responsabilité 
sociétale des organisations (RSO), démarche égalité et diversité, baromètre 
social et managérial. 

Innovation sociale

Spécialiste 
   du collaboratif Responsabilité Responsabilité 

Sociétale

Animation de sémi-
naires d’intelligence 
collective : Vision+21, 
World Café, Pro Action 
Café, Forum Ouvert

Connaissance fi ne du 
secteur de l’économie 
sociale et solidaire et de 
l’entrepreneuriat social

Accompagnement 
de démarche de 
responsabilité 
sociétale : diagnostic, 
plan d’actions, 
valorisation.

Nathalie Parent : Fondatrice de Social Planet et co-fondatrice de la coopérative Aviso

En savoir plus :  http://www.doyoubuzz.com/nathalie-parent-d-amecourt

En savoir plus : https://fr.linkedin.com/in/fl orencebrunetchauveau

Innovation sociale, quelles actions 
concrètes pour changer d’échelle ?

Forum : Je change, 
nous changeons

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos projets
Nathalie Parent, tél : 06 83 00 72 40 
mail : nathalie@social-planet.org
Adresses : 8 rue de Saint Domingue , 44200 Nantes


