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JAM ! *
Journée d’Atelier Mémorable
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DE L’IDÉE AU PROJET EN UNE JOURNÉE !
en co-création et en équipes pluridisciplinaires

Vos Idées n’aboutissent pas ? Elles restent sur le papier ?
Vous ne savez pas comment innover ?
Vous rencontrez des échecs sur vos projets ?
Vous avez des difficultés à engager votre collectif ?
Nous vous proposons :
-une journée d’atelier pour concrétiser une idée !
-de stimuler vos équipes dans la construction d’un projet !
-de concevoir une solution adaptée à vos clients !
-d’expérimenter une approche nouvelle !

*

un Jam c’est aussi,
en musique un
moment improvisé
où Des musiciens
viennent chacun
apporter leur
contribution avec ce
qu’ils sont !

LES PLUS !
Une méthode ludique ! Une approche centrée utilisateur !
Une immersion dans la démarche pour comprendre en faisant !
Des petits groupes avec un animateur dédié pour faciliter les échanges !
Une préparation partagée en amont !

LA DÉMARCHE DU JOUR J
Un processus eprouvé
Hugo ldorak

Numérique

Instant de Créativité
autour de votre sujet

Quoi ?
Comment ?
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Quelle valeur
ajoutée ?
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Laissez libre
cours
à votre
expression !

n
Son quotidie

Pas à pas, description de l’expérience de
l’utilisateur

Rendre concrète la solution !

Une expérience
Temps de partages
interactifs

Des livrables
Des prototypes
prêts à être
testés !

Co-création

Une synthèse des
travaux réalisés
dans la journée

ILS NOUS FONT CONFIANCE
« Dans le cadre de notre Thélem Lab, une cellule
innovation qui réfléchit à l’évolution de nos métiers,
la collaboration avec Nekoé nous a permis de rendre
opérationnelles certaines de nos intuitions. Cette
réflexion va conduire au second semestre 2017 au
lancement d’une offre spécifique dans le domaine du
risque électrique ».
Patrick Gautier,
Responsable offre et actuariat, Thélem

COMBIEN ?
À partir de 6 000€ HT éligible sous
conditions aux dispositifs d’aides de la
BPI et de la région Centre Val de Loire.

CONTACT
Nekoé Cluster
www.nekoe.fr
contact@nekoe.fr
02 38 69 80 92

