CAP  
PREMIUM

Et  si  on  échangeait  
entre  pairs ?

Avec le soutien

Cap Premium
L’INTELLIGENCE DES PAIRS
AU CŒUR DE VOTRE STRATÉGIE TERRAIN

Objectif
Innover
et être agile

§

Innover et fédérer autour de l’un de ses thèmes :
Modernisation,
Transformation,
Changement,
Santé,
Performance, Agilité, Prévention, Management etc…

§

Accroître la pertinence des informations remontées pour
rendre opérationnelle votre stratégie

§

Répondre à des demi-succès dans la conduite du
changement, débloquer des situations complexes, accélérer
les usages et les transformations

Méthode : associer Créativité et Force

+

WOKSHOPS CRÉATIFS DE MANAGERS
Vous êtes au sein d’un groupe de 10 entreprises…

FORCE DES « EXPÉRIENCES PILOTES »
... Et vous témoignez à partir d’un de nos diagnostics

TERRAIN

PEER TO PEER

§
§
§

§
§

Références communes
Résonnance des illustrations
Multiplication des décisions

§

Expertises de la situation
Décloisonnement de la
réflexion
Retours d’expérience
Managériaux

Résultat : être maître de sa stratégie terrain
LES EFFETS INDUITS

Liens

Benchmark

Invariants

Créativité

Leviers

Inputs

Preuves

L A C H A I N E D E L A R É U S 01S I T E D E L A S T R A T É G I E T E R R A I N
Expérience

Légitimité
Anticipation

Changements
Concrets

Pérennité

Trouver des invariants, des clés de succès dans le temps
Co-construire avec des pairs des solutions efficaces et performantes
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Culture

Cap
Premium

Cap Premium

POUR RESPONSABLES, DIRECTEURS ET MANAGERS

Les Verbatims de Dirigeants

Le « Peer to Peer » sur un Diagnostic terrain

Solutions Productives vous accompagne dans la
définition stratégique et organisationnelle de vos
entités avec un mode de partenariat innovant et
efficace …

Augmentation des relations et des connexions
par le partage entre pairs

Innovation par le partage de regards croisés

Verbatims :
« Un travail qui m’a fait prendre conscience que nos
indicateurs ne reflètent qu’une réalité tronquée »

XXème siècle

"J’ai plus appris avec mes collègues dirigeants qu’en
plusieurs années de formation dans mon école
d’ingénieurs. »

XXème siècle

"Une action qui m’a permis de mieux comprendre et
être mieux compris de mes équipes"

10 entreprises & 10 pilotes

Client Serveur

Peer to Peer

XXIème siècle

Une richesse
d’information et une
capitalisation
efficace

D’un monde
hiérarchique

"Une autre façon de s’emparer des problèmes de
résistance au changement »

Centralisation

Pair to Pair

XXIème siècle

Une accélération des bénéfices par l’intervention d’experts
dans un diagnostic et une action pilote.
ChoisirChoix
un desdu
modes
spécifiques
à votre
situation
thème
de « Cap
PREMIUM
» pour
maximiser votre intérêt au sein du Cercle d’entreprises :

Vous allez vous réunir avec vos pairs dirigeants
de 9 autres entreprises (une vingtaine de
personnes)
autour
de
10
diagnostics
d’expériences « pilotes »
•

Chaque
entité
présente
un
d’ expérience aux autres entreprises.

•

Ce pilote est un diagnostic réalisé par nos
experts sur un terrain choisi ensemble

•

Un binôme pour présenter : un de vos
Directeurs de département (ou un manager
fonctionnel) et vous-mêmes.

•

Une analyse et des conclusions entre pairs sur
la situation, assistée de notre expertise dans
l’animation

•

Une information en
réseau plus agile et
plus performante

A l’instar de
l’informatique

pilote

Un suivi de chaque cas concret capitalisé par
notre Cabinet.

•

Entreprise multi-sites ou Entreprise multiculturelle

•

Entreprise avec multi-services et multi-pratiques

•

Club pour Dirigeants/Managers par fonction stratégique

Choisir un des leviers de l’innovation :
•

« La modernisation comme ambition de l’entreprise »

•

« La transformation de l’organisation comme moteur »

•

« La santé comme levier de l’agilité du collectif »

Choisir avec nous une intervention pour éclairer une de vos
problématiques et choisir une action pilote démonstrative :
•

Pré-diagnostic 3 jours / 5 jours

•

Action Pilote 6 jours / 9 jours

Ce qu’il faut retenir
Vous allez vous confronter à d’autres entreprises et regarder ce qui se passe ailleurs,
en partant d’actions concrètes à haute valeur ajoutée.
•

Vous allez nourrir votre propre innovation, trouver des points communs et renforcer
vos différences.

•

Vous allez partager et vous enrichir des expériences des autres dans leur recherche
stratégique d’innovations et de performances.
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