
 

Objectifs 
 

 Co-construire la vision 
 

 Innover en équipe avec le 
plus grand nombre 

 

 Communiquer, engager et 
dynamiser le changement 

 

 Définir la cible et le 
chemin pour l’atteindre en 
temps contraint 
 

Exemples  
 

 Prise de fonction d’une 
équipe dirigeante 

 

 Construire une vision  
 

 Faire face à un nouvel enjeu 
 

 Lancer un projet stratégique 
 

 Accélérer la performance           
d’équipe 

 

 Adapter l’organisation 
 

 Engager et conduire le         
changement 
 

 

Accélérateur d’idées en équipe sur 1 à 2 jours  

Explorer les champs du possible, innover, 
créer un plan de marche et engager 

l’équipe dans le changement au travers 
d’une démarche structurée, ludique et 

rythmée. 
 

 Ouvrir les esprits et permettre l’inspiration, 
casser les légendes et s’appuyer sur des faits 

pour accélérer la réflexion 
 

 Utiliser la dynamique de groupe pour 

définir la vision 
 

 Explorer et intégrer toutes les 
dimensions du problème : client, concurrent 
marché et organisation 

 
 Utiliser une démarche visuelle et ludique 

pour générer des idées contre intuitives 
 
 Dynamiser et engager l’équipe sur des 

résultats concrets 



 

Contact : info@oryxconseil.com 

Tél. : +33 (0)1 53 04 33 53 
 

Oryx Conseil 
17 rue de Constantinople 

75008 PARIS 
 

www.oryxconseil.com 

 

MindBoxX™ c’est : 
 

 1 à 3 jours de séminaire en 
équipe préparé avec le 

management 
 

 5 étapes structurées pour 

transformer les idées en 
actions concrètes 
 

 Créer en quelques jours ce 

qui nécessite souvent des 
mois 

Comment accélérer la mise en 
place d’une nouvelle vision ou 
d’un nouveau concept ? 
 

Accélération de la mise en action 
 
 Un programme simple et structuré 

 

 Une mise en œuvre standardisée sur la 

base d’étapes alliant visualisation, partage, 

créativité et action 

 

 Un support innovant : Visual meeting et 

coaching métier 

 

Coûts réduits 

 
 2 jours de séminaire orienté résultat  

versus 3 mois de réflexion en interne 

 

 Un support de conseil externe réduit 

 

Engagement et construction en équipe 
 

 Un transfert de connaissances afin de 

catalyser la créativité  

 

 Une dynamique d’action pour des résultats 

concrets et rapides 

 

Trois clés pour l’action 

 
 Adapter le séminaire à l’ambition de 

l’entreprise 

 

 Accélérer l’émergence des idées pour les 

mettre en place rapidement 

 

 L’innovation vient de l’équipe mobilisée 
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