ACCOMPAGNATEUR DE TRANSFORMATION
PROVOCATEURS D’INNOVATION
TISSEURS DE LIENS

CE QUI NOUS ANIME
DES INSPIRATIONS POINTS DE DÉPART DE NOS RÉFLEXIONS
Des ambitions pour vous et avec vous…. Révéler la diversité culturelle de vos
organisations pour optimiser votre performance, Redonner la main aux
collaborateurs et aux clients, en partant des usages et des pratiques pour
encourager une dynamique de transformation , « Faire Autrement » pour
le Mieux. Le mieux-être, le mieux-avoir, le mieux partager, le mieux-apprendre,
le mieux vouloir..., pour le mieux-DEVENIR Autrement dit :
l’Economie du Mieux.

CO-CONSTRUIRE DES STRATÉGIES AVEC NOS
CLIENTS ET NOS PARTENAIRES.
Nous ne concevons pas les solutions à la place de ceux
qui sont et font l’entreprise. Nous créons les conditions
d’un questionnement continu, qui accompagne les
leaders vers des postures managériales nouvelles
et des renouvellements réguliers de pratique pour une
agilité managériale optimisée.

…OUR SERVICES
Corporate Training Programs

Excellence Consultations

Innovation Corporate

…CORPORATE TRAINING PROGRAMS

Chez NGH, nous entraînons les personnes à renforcer leur capacité d’adaptation au-delà de la
norme, nous les invitons à sortir de leur zone de confort pour renforcer leur agilité.
Nous proposons un parcours de formation à l’intelligence collective vers une posture
managériale renouvelée : celle qui fait vivre une organisation durablement adaptable et
humainement performante dans la complexité.
Nous intervenons en inter-entreprises et intra-entreprise de plusieurs manières :
En créant des formations sur-mesure en fonction de vos besoins dans le cadre d’une démarche
de transformation globale.

…EXCELLENCE CONSULTATIONS
NOUS PRIVILÉGIONS LE « SUR-MESURE » VOIRE LA MÊME
HAUTE COUTURE»
Notre coeur de métier est d’accompagner les leaders
et les acteurs de tous projets de transformation, pour
les aider à déﬁnir, piloter, déployer et mesurer leurs
démarches managériales et métier.

Prendre en compte votre réalité pour partir du bon
endroit au bon moment.
Co-définir la gouvernance de votre démarche.
Combiner les ressources les plus pertinentes au
service de vos objectifs.
Favoriser la vision systémique et l’expérimentation
de nouvelles postures par les équipes concernées.
Faciliter les temps forts des démarches mais aussi
capitaliser sur ce qui se passe dans les intervalles.
Co-développer des solutions novatrices pour
modéliser ces processus et en suivre les impacts.

…INNOVATION CORPORATE
La posture et les méthodes d’innovateur, ça s’apprend !
La clé de l’innovation numérique ne réside pas dans la technologie mais
dans l’esprit d’entreprendre.
Les acteurs publics et les entreprises doivent saisir cette transformation
comme une opportunité pour accélérer leurs cycles d’innovation.
Notre mission chez NGH : sortir les entreprises de leur zone de
confort, et les accompagner à développer les méthodes,
l’état d’esprit et le réseau dont elles ont besoin pour devenir
les leaders de demain !

…INNOVATION CORPORATE
INNOVATION BOOTCAMP :
CHANGEZ VOTRE FACON DE CONCEVOIR UN PRODUIT
Des workshops intensifs pour découvrir de nouvelles méthodes de travail inspirées du lean startup, du design
centré utilisateur et du design thinking pour développer de nouveaux services ou améliorer l’existant
par de la recherche utilisateur, du prototypage rapide et du test.

PROGRAMME D’OPEN INNOVATION :
INNOVEZ AVEC UN ECOSYSTÈME D'ENTREPRENEURS
Un programme de collaboration entre grands groupes, startups et institutions pour inventer de nouvelles
solutions et ouvrir des possibilités de partenariats. Ouvrez les enjeux, les données, les infrastructures et les
ressources de votre entreprise à l’écosystème pour mettre en place des expérimentations concrètes.

STARTUP STUDIO:
CRÉEZ VOS STARTUPS
Un travail en collaboration avec des entrepreneurs pour identiﬁer de nouvelles opportunités de business et la
création d’une startup pour tester de nouveaux produits ou services innovants. Accompagnés d’un product
owner, une dream team d’entrepreneurs (business, technique et design) va développer et tester la solution
jusqu’au product/market ﬁt.

ACCOMPAGNATEUR DE TRANSFORMATION
PROVOCATEURS D’INNOVATION
TISSEURS DE LIENS
«Personne ne sait tout mais tout...
...le monde sait quelque chose»
Florence Nibart-Devouard

DÉVELOPPEMENT

Tél : 0522.62.90.35 / 0660.23.86.49

contact@nghdeveloppement.com
www.nghdeveloppement.com

