
       Renforcez la cohésion et la vision 

Cadrez vos processus de collaboration et 
de prise de décision 

       Libérez votre innovation par l’intelligence collective 

Améliorez votre proposition de valeur, 
 maîtrisez la chaîne de sa création 

Anticipez les évolutions du marché, 
 les transformations technologiques et sociétales 

Rassemblez vos clients et partenaires 
en structurant une communauté forte 

Maximisez votre performance globale 

grâce aux mesures que vous prenez 
aujourd’hui 

Gouvernance	

Stratégie	

Excellence	
Opéra5onnelle	

Écosystème	

Passez à la vitesse supérieure avec les 
méthodes agiles de gestion de projet 

Et ça commence 
ici  

	

Applica5on	de	l’intelligence	collec5ve	pour	un	impact	immédiat																															

						Travail	de	groupe	sur	la	cohésion	et	la	vision	

						Diagnos5c	et	design	de	solu5on	sur	une	probléma5que				
						stratégique	ou	opéra5onnelle	cruciale	

						Co-construc5on	d’une	feuille	de	route	globale	sur	mesure		

Séminaire	d’équipe	intensif	sur	1	journée	

Bâtissez le futur  
de votre entreprise 



		

Exemple	1	

Grand	groupe	coopéra5f	en	voie	de	modernisa5on	
« Notre gouvernance interne doit évoluer tout en restant en phase 
avec nos valeurs. C’est l’occasion d’innover dans nos pratiques 
collaboratives entre les entités du groupes, nos clients et nos 
partenaires pour former un véritable réseau de confiance, en intégrant 
des outils numériques adaptés »

		

Exemple	2	

PME	en	recherche	de	relais	de	croissance	
« Il nous faut une stratégie de changement d’échelle pour capitaliser 
sans tarder sur notre dynamique actuelle, réévaluer notre offre et 
identifier de nouvelles opportunités. Cela passe aussi par une 
formalisation et une clarification des rôles de chacun et de nos 
processus de décision car notre équipe s’est agrandie »

Des feuilles de route sur mesure, 
des solutions pour vos besoins spécifiques 

Ce que nous pouvons construire ensemble : 
•  nouveau schéma de gouvernance efficace et 

compris par tous

•  échanges internes fluides grâce à des 
processus collaboratifs

•  écosystème structuré avec vos clients et 
partenaires autour d’une chaîne de valeur

•  stratégie de transition numérique

Ce que nous pouvons construire ensemble : 
•  redéfinition du champ des possibles par un 

travail collaboratif de prospective

•  cadre d’analyse, ciblage et validation de 
nouveaux profils clients et de leurs besoins

•  prototypes de nouveaux produits/services 
grâce à l’innovation par intelligence collective

•  attributions et périmètres d’autonomie clairs, 
une refonte des processus-clés



       Et 
davantage 
    encore 

Indicateurs de performance 

Analyse des jeux d’acteurs, stratégies 
d’influence et de négociation 

Gestion de crise 

Articuler vision de long terme, priorités à moyen 
terme et gestion quotidienne des tâches  

Sensibilisation à la cybersécurité 
et à la gestion des données 

Revue de business model et business plan 

Veille et synthèses thématiques 

		

Exemple	3	

Start-up	en	valida5on	de	son	modèle	économique	
« Je sais où je vais, mais je n’ai pas le temps de mettre en place tous 
les éléments de ma stratégie, prendre tous les contacts nécessaires, 
tester mon produit sur le terrain et travailler mon positionnement pour 
les investisseurs en même temps... Je ne peux pas embaucher pour le 
moment, trop lourd et trop risqué ! »

Ce que nous pouvons construire ensemble : 
•  plan d’action détaillé à court terme que nous 

exécutons à vos côtés

•  formalisation de votre stratégie permettant 
d’atteindre plusieurs objectifs simultanément

•  mise en place de méthodes agiles de gestion de 
projet

•  cadre de gestion de toutes vos parties prenantes



Jean-Marie Maléfant

Diplômé de Sciences Po Strasbourg, Jean-Marie MALÉFANT s’est spécialisé en 
sécurité, défense et intelligence stratégique. Rompu aux méthodes de 
prospective stratégique, il a piloté un panel d’études allant des 
problématiques de Défense nationale avec des groupes de recherche 
rattachés au Ministère des Armées à la place de la femme dans l’économie 
française. Il a également dirigé un grand processus collaboratif sur «  la 
résilience du Sud Alsace à 20 ans  » et conseillé de nombreux collectifs et 
porteurs de projets. 
 
Compétences et domaines d’intervention
Ø  Prospective stratégique avec des outils d’intelligence collective 
Ø  Planification opérationnelle (cadres logiques, fiches décisionnelles,...) 
Ø  Analyse stratégique et intelligence économique 
Ø  Jeux d’acteurs et stratégies d’influence 
Ø  Sensibilisation à la cybersécurité   

Quentin Desvigne   

Expert en gestion de projet et d’équipes matricielles, Quentin DESVIGNE est 
titulaire d’un doctorat en pharmacie et a exercé des fonctions managériales 
dans l’industrie, responsable notamment des négociations avec les autorités 
de santé publique nationales et européennes. 
Il a ensuite fondé la plateforme de gouvernance collaborative Demodyne.org, 
un bien commun numérique open source, et élaboré un éventail de méthodes 
pour une coopération efficace au sein des organisations et entre elles. 
 
Compétences et domaines d’intervention

Ø  Gestion de projet et de programmes complexes, optimisation des 
processus opérationnels 

Ø  Analyse de business model, business plan, chaîne de valeur, stratégie    
d’entreprise et stratégie de négociation 

Ø  Gouvernance collaborative et cohésion 
Ø  Méthodes d’intelligence collective, notamment appliquées à l’innovation 
Ø  Transformation numérique 

06 02 26 51 35

06 59 76 76 05

contact@ad-futura.com 
http://www.ad-futura.com 


