Accompagnement 5

Chasse au gaspi

septembre 2011
L’épuisement des ressources est un risque économique pour toute entreprise. Le prix des énergies
fossiles comme des matières premières en général est amené à augmenter à moyen terme.
Il devient donc urgent d’anticiper ces situations en préparant l’entreprise à être plus économe, à faire
preuve de sobriété pour être plus performante et plus compétitive.
Cet accompagnement a pour but de faire travailler l’intelligence collective de votre entreprise pour
faire émerger des idées venant de l’ensemble de vos collaborateurs pour trouver des solutions
d’économie.

Programme
INDIVIDUEL

COLLECTIF

Mise en place d’un processus individualisé
à chaque entreprise en 5 étapes avec pour
objectif ﬁnal, l’émergence d’un plan d’actions
co-construit avec ses collaborateurs :

1. Audit de votre entreprise sur
la base de données ﬁnancières
et extra-ﬁnancières, et de la visite
d’habilitation Idée Alsace
2. Atelier ludique de lancement
du projet pour fédérer l’ensemble
des cadres, et susciter une véritable
adhésion du management
©

3. Mise en place de cafés créatifs , mêlant
des collaborateurs de tous les services,
pour faire émerger les premières
idées, puis rédaction d’une synthèse
4. Seconde réunion autours d’un jeu
pédagogique. Plusieurs objectifs :
mieux comprendre les enjeux
économiques et écologiques,
consolider les premières idées,
les enrichir et les transformer
en projets réalistes

2 réunions réunissant les représentants
des comités de pilotage de l’ensemble
des entreprises participantes pour :

• comprendre la démarche
• partager les retours d’expérience
• faire un bilan des résultats

OBJECTIFS
• Réduire les coûts de l’entreprise en
optimisant sa consommation de ressources
et en changeant les pratiques
• Mobiliser les collaborateurs autour
d’un projet fédérateur
• Faire émerger des idées à partir
de la réalité du terrain
• Changer les comportements par
l’implication des collaborateurs

INTERVENANT
Arc Innovation

DATE ET DURÉE
De 5 à 8 jours
suivant la taille de l’entreprise
Démarrage : septembre 2011

MODALITÉS ET COÛT
Nous consulter

LES POINTS FORTS
• Méthodes pédagogiques innovantes
• Retour sur investissement
potentiellement important
• Accompagnement adapté
à tout type d’entreprise

5. Accompagnement dans la
validation des projets par le comité
de pilotage de l’entreprise
En option : accompagnement
à la mise en œuvre.
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