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CHIEFou MIX

Le Hackathon du Management

Partenaires de l'événement
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Venez vivre l’expérience

CHIEFou MIX

et relever avec nous les défis
du Management de demain !
Parce que le métier du Manager est un enjeu stratégique
pour nos organisations, nous allons ensemble le rendre
attractif, exaltant et même ludique !

Vous avez dit
« Hackathon » ?
Un atelier géant d’intelligence
collective pour innover,
co-créer et apprendre !
Pendant une journée et demi, des équipes
inter-entreprises de 6 à 8 participants
plancheront sur un défi passionnant, avec
l’accompagnement de coachs facilitateurs
et d’experts en innovation managériale.
Ce challenge révèlera des pratiques
disruptives et décalées pour simplifier,
transformer et réinventer le métier de Manager !

Objectif du Hackathon ?
Insuffler de nouvelles pratiques managériales et
organisationnelles en faisant émerger des solutions
duplicables dans toutes les organisations.

C’est quoi précisément ?
Des défis

à relever en lien
avec vos vrais
besoins en matière
de Management

Des
équipes

inter-entreprises pour
favoriser la fertilisation
croisée et imaginer
ensemble des réponses
concrètes et
inédites

Des
solutions
à déployer
immédiatement
dans vos équipes
ou dans vos
organisations

Mais encore ?
Notre « magic touch »
Une méthodologie
efficace et éprouvée
inspirée des
hackathons du
numérique

Un accompagnement de
chaque équipe par des
experts du Management,
de l’intelligence collective
et de l’innovation

De la bonne
humeur tout
au long du
challenge pour
vivre le « travailler
autrement »

Pourquoi
participer ?

En tant
q
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Particip urant

• Sortir de mon cadre quotidien
• M’inspirer de l’expérience d’autres organisations
• Me nourrir des apports des intervenants
• Expérimenter un challenge collaboratif
• Apprendre de nouvelles techniques de travail
• Remettre en question mes pratiques professionnelles
• Exprimer ma créativité, mes talents
• Me découvrir de nouvelles compétences
• Me stimuler pour oser prendre des risques
• Augmenter la confiance en moi et dans les autres
• Travailler dans un cadre inspirant et convivial

Pourquoi être
partenaire ?
• Trouver des réponses à mes défis actuels
• Disposer de solutions abouties
• Renforcer mon image de marque-employeur
• Valoriser et motiver mes collaborateurs
• Révéler ou découvrir des talents
• S’inspirer à l’extérieur de mon organisation
• Elargir mon réseau professionnel
• Expérimenter un processus d’innovation
• Oser une nouvelle aventure « décalée »
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Comment
ça se passe ?

1/2
Journée

IMAGINER :

EXPLORER :

uvrir les défis
• S’inspirer et déco
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éciser le défi
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• Mobiliser sa créativ
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• Produire des idée
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CÉLÉBRER :

ts
• Découvrir les lauréa
le Pot de la fin
• Se retrouver pour

PARTAGER :

ry
• Pitcher devant le ju
blic
• Echanger avec le pu

Un livrable pour :
ons,
• décrire les solutiation,
• votre communic nirs
• ancrer vos souve

DÉCIDER :

prometteuses
• Identifier les pistes
eilleure solution
• Sélectionner la m
re son projet
• Apprendre à vend

Avec QUI
ça se passe ?
• Des organisations-partenaires locales
motivées pour organiser avec nous le
challenge
• Des collaborateurs volontaires aux
profils variés
• Des étudiants pour nous bousculer
• Une équipe d’experts (1. 2. 3 Facilitez !
et sa constellation de talents) pour
accompagner les équipes sur le
challenge
• Un jury pour valoriser les projets
• Des intervenants pour témoigner et
inspirer les équipes

Je repartirai
avec QUOI ?
• Des solutions documentées
(ré)utilisables
• Des souvenirs
• De nouveaux « amis »
• Une vision « augmentée »
du métier de Manager
• L’envie d’être acteur
du changement

Une expérience

inoubliable
qui stimule le
changement !

Qui sommes-nous?
1. 2. 3 Facilitez ! est une Agence Conseil en Innovation
& Management qui accompagne la transformation
du monde du travail, en aidant les organisations
à développer des synergies positives tant
en interne qu’en externe.
Le métier d’1. 2. 3 Facilitez !
est de faciliter le travail collaboratif
et l’intelligence collective.
Nos interventions vont de la conduite
de projets stratégiques de transformation,
à l’accompagnement des Managers et de
leurs équipes pour permettre le changement,
l’organisation de séminaires « intelligents »,
des conférences inspirantes, en passant par
la formation et le coaching.
Notre devise :

Caroline
Roussel
Isabelle
Duchamp

Créer plus de valeur
avec plus de plaisir

INFORMATIONS PRATIQUES
Top départ le 18 juin 2020 à 12h15
Clôture le 19 juin 2020 à 18h30
Lieu : pourquoi pas chez vous ?
Tarif et inscription en ligne :
www.billetweb.fr/chiefoumix-le-hackathon-du-management
Sur demande, possibilité de prise en charge au titre de la formation (DataDock)

Pour tout renseignement :
Isabelle@123Facilitez.fr
06 23 76 48 98

