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Le dispositif « INNOVATION 
              &  
      PERFORMANCE" 

En partenariat avec 
la DIRECCTE 
Occitanie 



Votre constat 
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Si le développement de l’entreprise 
piétine, que les conditions de concurrence 
s’aggravent, que les pressions sur le 
travail augmentent, c’est qu’il est temps 
de faire un pas de côté pour trouver des 
gisements de valeurs porteurs de sens 



Vos cailloux dans la chaussure 
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 Difficultés à recruter 
 

 Peu d’engagement des collaborateurs 
 
 Une organisation qui manque de 

fluidité 
 

 Problèmes de qualités 
 



Les objectifs de l’accompagnement 
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 Augmenter la performance 
 
 Trouver une organisation efficace 
 
 Réengager les salariés 
 
 Trouver des voies vers l’innovation 

 
 Se différencier 



Notre proposition 
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Pour faire émerger les gisements 
d’excellence, nous vous proposons un 
accompagnement pour rebrancher 
votre entreprise à vos moteurs internes. 
 
Nous travailleront sur l’innovation 
organisationnelle, servicielle, et 
fonctionnelle afin de redonner du sens 
au travail et de renforcer l’attractivité 
et la compétitivité votre entreprise. 
 
Un des moyens essentiels est la mise en 
place et l’expérimentation d’espace de 
discussion sur le travail 



Les bonnes raisons de participer 
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1.  Innover de l’intérieur sur les fondements de l’engagement des collaborateurs 

2.  Responsabiliser les collaborateurs 

3.  Redonner du sens au travail des collaborateurs 

4. Améliorer la performance et qualité 

5.  Augmenter la valeur ajoutée de vos offres 

6.  Développer l’écoute client 

7.  Développer l’innovation (biens et/ou services) 

8.  Développer l’innovation organisationnelle 

9.  Travailler la synergie entre collaborateurs vis-à-vis de l’offre 

10.  Se différencier de la concurrence 



Contenu du dispositif INNOVATION & PERFORMANCE  
élaboré par Terres d’EFC Occitanie en partenariat avec la DIRECCTE  
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Notre proposition de service :  
 

A: Une session d’une journée tous les 2 mois réparties sur 10 mois, collectivement entre 
la dizaine de dirigeants accompagnés pour s’approprier les fondements de l’approche 
EFC proposée, pour approfondir ensemble les notions clefs, pour s’enrichir 
mutuellement grâce au regard entre pairs apporteur de valeur, pour construire la visée 
stratégique de l’entreprise [sur la base de techniques d’intelligence collective] 
 

B: Travaux collectifs en interaction forte avec nos interventions complémentaires et 
individuelles dans chaque entreprise selon le déroulé page suivante : 

14-11 10-01 05-03 26-05 03-07 04-12 

2019 2020 

J2 J3 J4 J5 J6 J1 



Contenu du dispositif INNOVATION & PERFORMANCE  
élaboré par Terres d’EFC Occitanie en partenariat avec la DIRECCTE  

Notre proposition de service :  
 

B1: Travaux en interne avec un groupe de travail réunissant tous les acteurs d’un 
processus important stratégiquement pour l’entreprise, sur base de techniques de 
facilitation en intelligence collective animées par nos accompagnateurs et consistant à :  

 1. révéler les gisements de valeur en lien avec le travail de chacun 
 2. co-élaborer le dispositif d’organisation réflexive devant supporter la vision du dirigeant 

en interne 

B2:  Accompagnement individuel pour chaque dirigeant par nos consultants 
B3->A: Travaux en interaction forte avec les sessions bimensuelles entre dirigeants via 
des temps de retours d’expériences partagées 
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J1 Animation GT (16h) 
 

Coaching (8h) 
 

Elaboration du Dispositif d’Organisation Réflexive (8h) 
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13 mois 

mi nov-2019 
6j de formations entre pairs 

16 h de diagnostic 

8h de coaching 

8h de groupe travail réflexif 

14-11 10-01 05-03 26-05 03-07 04-12 

2019 2020 

J2 J3 J4 J5 J6 

* Reste à charge . Ce dispositif est subventionné par la DIRECCTE Occitanie.  

€ 5 500 €* non assujetti à la TVA 
avant prise en charge OPCO 

Dispositif ENGAGEMENT & PERFORMANCE : Modalités 

J1 

J1 Animation GT (16h) 
 

Accompagnement personnalisé (8h) 
 

Elaboration du Dispositif d’Organisation Réflexive (8h) 

Collectivement : Tous les 2 mois, une journées de formation entre dirigeants  
des 10 entreprises participantes + 1 journée de débrief fin 2020 

Individuellement : Intervention/accompagnement pour chaque entreprise participante 



Dispositif INNOVATION & PERFORMANCE : Cibles 

Page 10 

 

o Entreprises de moins de 50 salariés 

o Tous les secteurs d’activités 

oDirigeants en questionnement sur leur offre de 
produits/services et sur leur organisation 

oDirigeants ouverts à l’expérimentation 

o Intérêt du dirigeant pour redonner du sens au travail 

 

  



Une équipe d’accompagnateurs expérimentés 

Page 11 

• Didier BONNIN, chef de projet – contact : 06 08 91 43 81 – 

didier.bonnin@conseil-ergonomie-toulouse.fr  

• Jean-Marc BERTOLINO 

• Patrick GODDARD  

• Alexandre SEMENADISSE 

 
Tous formés à l’EFC, modèle économique innovant source de la démarche 
proposée, avec des spécialités complémentaires (informatique, design thinking, 
ergonomie, gestion), ils travailleront en binômes tournant et en étroite coopération 
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Support Administratif et financier, lien avec le 
Club Terres d’EFC Occitanie 

• Elodie GUYOT, secrétaire générale – contact : 07 63 71 55 09   

elodie.guyot@terres-efc.fr  
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