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INside propose aux entreprises des voyages d’inspiration

et d’exploration pour réinventer leurs modes de

fonctionnement ou leur approche du marché.

Lors de ces voyages, appelés Learning Expeditions, nous

embarquons vos collaborateurs pour :

- Visiter des entreprises innovantes

- Rencontrer des personnalités inspirantes

- Découvrir de nouvelles tendances

- S’informer sur de nouvelles pratiques

Nos voyages sont un moyen de découvrir d’autres

modèles, d’autres logiques et de nouvelles pratiques à

mettre en œuvre au sein de votre propre organisation.

LEARNING EXPEDITION

« Sortir de son cadre habituel incite à mettre 

en perspective sa problématique 

pour faire évoluer son entreprise »



créatives- qui fourmillent d’idées et de projets

heureuses- où l’on travaille avec plaisir,

qui- ont réinventé leur modèle de management,

qui- réussissent brillamment,

dynamiques- et engagées

qui- réinventent le travail,

Des visites d’entreprises

Des rencontres et échanges

- avec ceux qui portent des rêves et visions d’avenir,

- avec des personnalités improbables,

- avec des acteurs stratégiques d’un territoire,

- avec des populations locales ou communautés,

- avec des hommes engagés qui défendent leurs

convictions,

- avec des humains passionnés et passionnants

INNOVEZ 
en découvrant de nouvelles idées  

INVENTEZ
l’entreprise de demain



Ces rencontres permettent de :

Bousculero les cadres de référence de vos équipes

Immergezo vos collaborateurs dans le sujet ciblé

Découvriro collectivement de nouvelle idées pour
construire une nouvelle vision

Apportero un nouveau regard sur l’approche du
travail

Donnero la matière et l’inspiration à vos équipes
pour la mise en place du changement

Renforcero la cohésion et le sentiment
d’appartenance

INSPIREZ...



La richesse des rencontres et visites est ensuite
exploitée par un intervenant expert pour passer de
la découverte aux décisions opérationnelles.
Le voyage est ainsi ponctué d’ateliers collaboratifs,
temps d’échange et de réflexion pour :

o partager les points de vue,

o ancrer les apprentissages,

o ouvrir de nouvelles perspectives,

o définir un nouveau positionnement stratégique,

o transposer les idées dans votre contexte.

Ces séquences de travail en groupe permettent de
formaliser un plan d’action pour mettre en œuvre les
changements dès votre retour.

INSUFFLEZ !



Vous choisissez une thématique, 
nous investiguons et concevons pour vous une expérience sur mesure, 

pour découvrir, échanger, imaginer et transposer.

o Accompagnement du groupe à 

travers les différentes séquences de 

l’expédition

o Coordination des prestations et 

gestion opérationnelle de la 

logistique tout au long du voyage 

o Animation des sessions de 

réflexion/créativité et des ateliers de 

travail collaboratif

Définition des objectifs précis de o

votre expédition

Identification/sélection des o

entreprises et organisations 

pertinentes pour votre exploration

Conception du programme et du o

design de votre expédition

Elaboration des supports et outils o

pour accompagner votre réflexion 

personnelle et collective

Créationo des supports utiles pour la

diffusion en interne des bénéfices

de l’expédition : carnets de voyage,

présentations, vidéos…

Suivio de la mise en œuvre des idées

qui ont émergé de l’expédition

Debriefo et recommandation pour les

expéditions futures

Une expérience 

UNIQUE et SUR MESURE

Avant Pendant Après



QUELQUES THEMES D’EXPEDITIONS
piochés  dans nos valises

Exploration du management
Explorer les nouvelles tendances managériales et

réinventer la façon de travailler de votre organisation

Destination créativité
Prendre un bol d’inspiration, partir à la découverte de

lieux innovants, d’entreprises décalées et de personnes

hors du cadre.

Plongée au cœur 
des entreprises libérées

S’inspirer des modèles d’organisation non-hiérarchique

pour libérer les énergies et les initiatives

Rendez-vous 
avec les Smart Cities

Rencontrer les acteurs de ces nouvelles villes, visiter

les lieux qui en font l’identité, découvrir comment se

mettent en place concrètement ces villes créatives,

durables et connectées.

L’innovation environnementale 
pour la planète de demain 

Découvrir les idées innovantes de start-up ou

entreprises, visiter des villes qui ont choisi de faire

appel à ces innovations dans leur politique

environnementale.
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