
Accélérateur de transformations 

WORKSHOP #1
 Do It Ourselves

Vos programmes et projets de transformation ne se déroulent pas aussi bien que prévu ? Vous êtes 
confrontés à des résistances importantes de la part de certaines équipes, directions, clients. Vous sentez que 
les enjeux politiques freinent l’avancée de votre plan de transformation tel qu’il était planifié. Le cap a 
changé, il n’est plus aussi clair qu’au début et vous sentez qu’il faut redéfinir une direction ? Les projets sont 
nombreux et les équipes ont du mal à y voir clair ? Ou bien vous vous lancez tout simplement dans un plan 
de transformation et vous souhaitez connaître les meilleures approches et pratiques pour garantir sa 
réussite : Le Workshop « Do It Ourselves »  est fait pour vous ! 

En quoi consiste le Workshop #1 

Journée disruptive, le Workshop mixte, en intelligence collective, des approches et des techniques éprou-
vées - Value Proposition Design, Flash Codev, Design Thinking, Pear Learning, Do It Ourselves & Co-Delivery 
- pour co-challenger, co-débloquer et co-accélérer vos problématiques de transformation.      

Après une brève session d’inclusion de groupe chaque participant pitch son projet de transformation en 
quelques minutes. Le groupe sélectionne les deux problématiques qui seront traitées pendant la journée.  
En sous-groupe les participants aident à la clarification de la problématique en partant des besoins client(s) / 
commanditaire(s). Puis en sous-groupe inversé, le porteur de projet est challengé par le groupe lors d’un 
Flash CODEV. S’ensuit, après une pause déjeuner, trois heures de design thinking comprenant une période 
d’idéation puis de prototypage de la proposition de valeur. Chaque proposition est ensuite pitchée par le 
porteur de projet. Un round up « tête, cœur, corps » clôture la journée.

A qui s’adresse le Workshop #1 Do  It Ourselves ? 

Aux managers porteurs de projets de transformation culturelle, managériale, digitale, métier, organisationnelle : 
rapprochement d’entités, réorganisation de réseau d’agences, changement de business model, modification de 
l’espace de travail, digitalisation des processus, etc.   

Venez avec votre problématique : on s’occupe du reste ! 



Ce que vous pouvez attendre du Workshop?

   • Enrichir vos pratiques de préparation et/ou d’accompagnement des transformations

   • Vivre une expérience de peer learning et d’intelligence collective en utilisant, voire découvrant, plusieurs approches 
       ou outils tels que la Value Proposition Design, le Flash Codev ou encore la démarche de Design Thinking. 

   • Résoudre votre problématique en étant challengé, en toute bienveillance, par des pairs et les deux experts : enjeux 
       politiques, mobilisation des équipes, engagement des sponsors, résistances sociales, tactique de changement, etc.

Regards croisés de deux facilitateurs 

Les différentes formules 

Masterclass intra-entreprise destinée à un comité de direction ou à une équipe de 
“transformateurs”

Masterclass interentreprises: 

Pour en savoir plus 

Isabelle Werlen- Eschalier 

+33 6 72 86 94 99 

iwe@i-we.fr

Isabelle Werlen-Eschalier vient de créer la toute nouvelle communauté de change leaders iWe. 
Serial-intrapreneuse, notamment à l’initiative de politiques diversité, santé au travail et accompagne-
ment du changement (stratégique, organisationnel, culturel, digital, lean, métier...), elle a piloté le 
programme de transformation culturelle ACT (Accountability, Customer Focus & Trust) du groupe 
Brink’s Inc. (70 000 salariés dans 47 pays). Coach et facilitatrice de la méthode d’apprentissage entre
pairs WE ARE PEERS, Isabelle est reconnue pour son énergie, sa créativité décalée et sa force de 

mobilisation quels que soient les projets qu’elle entreprend. Convaincue que l’apprentissage doit désormais se faire 
autrement, elle s’entoure des meilleurs pour proposer à ses clients un écosystème des savoirs & 
compétences pointu pour accompagner leurs transformations. 

Prochaine date : 
26 juin 2018

Jean-Yves Guillain est un transformateur né : Collaborateur de Michel Crozier à ses débuts, 
il est passé par les plus grands cabinets de conseil (Accenture,Olivier Wyman, etc.), et 
travaille actuellement en tant qu’expert en management du changement à La Française 
des Jeux. Coach certifié HEC, membre actif de la Chaire Essec du changement, il est 
actuellement en charge du projet de création en 2018 du laboratoire neurocomportemen-
tal de la Française des Jeux.  


