
Là où vos idées naissent  
plus librement
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Chez Deloitte, notre objectif est de vous accompagner de manière 
unique sur un portefeuille large et diversifié de sujets,  

pour que vous puissiez faire la différence sur votre marché,  
devenir meilleur, plus rapide ou plus flexible, ou encore pour faire face 

à une problématique jusqu’alors inconnue. 

Au delà de notre support existant sur certains de ces sujets,  
nous avons imaginé, dans notre recherche constante de l’excellence,  

de nouvelles manières de vous apporter de la valeur.

Le résultat est la 

Deloitte Greenhouse

Un laboratoire à 
l'environnement mobilier  
et technologique propice  
à la créativité, générateur 
d’idées et de solutions.

LABORATOIRE DE
CREATIVITE
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Nos ateliers 
se co-construisent

Vous faites face à une problématique qui vous est propre. 

Une session Deloitte Greenhouse personnalisée est en mesure de satisfaire vos besoins les plus 

particuliers.

Nous travaillons ensemble pour comprendre les spécificités de votre situation, et concevons ensuite une 

approche sur mesure pour satisfaire vos besoins et cibler vos priorités stratégiques les plus importantes. 

 

L’espace est modulable, nous l’agençons spécialement pour vous en fonction  

de vos objectifs et du parcours proposé.

La gestion de vos moments clés demande un savoir-faire 
unique et sur mesure.

+

CO-CONSTRUCTION 
autour de votre SPÉCIFICITÉ
condition de la PERSONNALISATION

PERSONNALISATION
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Chez Deloitte, nous pratiquons la co-construction, afin de répondre au plus près à vos préoccupations. 

Les ateliers ci-dessous illustrent les directions qu’il nous est possible de prendre ensemble.  

TRANSITION LAB

CHANGE LAB

ANALYTICS LAB

INNOVATION LAB

Vous cherchez de nouvelles opportunités  
de croissance ?

•  Challenger et construire de nouvelles offres.

•  Imaginer de nouveaux business models.

•  Prototyper ces nouvelles idées.

•  Etablir un plan d’industrialisation.

Vous souhaitez tirer un avantage 
concurrentiel de vos données ?

•  Visualiser vos informations  

de manière immersive.

•  Explorer leur capacité à vous différencier.

•  Faire émerger de nouvelles opportunités.

Vous pilotez des projets de conduite  
du changement ?

•  Mesurer l’ampleur du changement  

et les enjeux clés.

•  Établir une vision.

•  Identifier les compétences clés,  

prioriser vos initiatives.

•  Définir votre plan d’actions.

Vous occupez un nouveau poste exécutif ?

•  Définir vos enjeux, aspirations et priorités.

•  Identifier vos alliés et opposants.

•  Etablir un plan d’actions pour réussir  

votre prise de poste. 

EXEMPLES D’ATELIERS
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La démarche 
de la Deloitte Greenhouse

Explorer Cadrer Créer

Au cours d'une session, les participants 
sont amenés à délier une situation, 
examiner les possibilités, imaginer 
de nouvelles idées, se concentrer sur 
les plus prometteuses, parvenir à un 
consensus, et enfin finir par concevoir 
des prototypes et des plans d'actions.
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La différence 
de la Deloitte Greenhouse

UNE CRÉATIVITÉ RENFORCÉE

L’espace est modulable et confortable ; il a été imaginé pour stimuler la pensée  

et promouvoir la génération d’idées. 

UNE COLLABORATION FACILITÉE

La conception des exercices se fonde sur des recherches en comportement,  

en psychologie sociale et en dynamiques de groupe, afin de favoriser l’implication  

de chaque participant aussi bien que celle des équipes. 

UNE MEILLEURE VISUALISATION DE VOS DONNÉES

Interactive, intuitive et de dernière génération, la technologie mise à disposition dans  

la Deloitte Greenhouse permet une visualisation de vos données... en leur donnant vie.

UN CONSENSUS PLUS RAPIDEMENT ATTEINT

Les interventions sont menées par des experts en facilitation pour conduire plus 

efficacement au consensus, modifier les hiérarchies établies et assurer l’émergence 

d’idées qui ont de l’impact.

UNE CONNAISSANCE COMPLÈTE DE VOTRE ACTIVITÉ

La Deloitte Greenhouse fait appel à un réseau d’experts qui offrent des perspectives 

variées et qui sont choisis pour leurs connaissances de vos enjeux, de votre industrie ou 

encore de votre activité. 

UN RÉSEAU POUR DÉVELOPPER L’OPEN INNOVATION

Un réseau de startups et d’écoles partenaires pour renforcer l’étape d’idéation.
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Les facilitateurs 
pour vous accompagner

UTILISER AU MIEUX 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Le parcours collaboratif préparé par les facilitateurs 

invite à la créativité de chaque participant. 

Le talent de nos facilitateurs consiste à faire 

émerger les idées et solutions, en stimulant 

l’intelligence collective de groupes de toutes tailles.

CRÉER UNE DYNAMIQUE  
DE CO-ACTION

À partir de l’expérience d’intelligence collective 

vécue dans le groupe, les facilitateurs créent les 

conditions pour mener au consensus et catalysent 

une dynamique de mobilisation orientée vers 

l’action.

La science 
au service de la créativité

STIMULER LA CRÉATIVITÉ

Dans la Deloitte Greenhouse, les interactions 

provoquées entre les différentes disciplines et 

perspectives modifient les schémas de pensée 

standards et encouragent l’émergence d’idées 

nouvelles. 

BOUGER POUR ÊTRE INVENTIF

Les participants sont invités à se déplacer dans un 

environnement ouvert, épuré, qui encourage les 

mouvements fluides et la créativité.

FAVORISER L’EXPRESSION  
DE CHACUN

Un soin particulier est donné à la taille des 

groupes, de manière à favoriser la participation  

et la prise en compte de chacun. 
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La Deloitte Greenhouse 
dans le monde

sessions
déjà organisées 
au sein de notre 
réseau mondial 
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CONTACT

L’équipe Deloitte Greenhouse se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations en 

vue de résoudre une problématique spécifique. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter :

DELOITTE GREENHOUSE MOBILE

Sous une déclinaison mobile, la Deloitte Greenhouse peut également s’inviter dans vos locaux. Elle est 

destinée à promouvoir l’émergence d’idées et de solutions directement au sein de votre entreprise.

Yann Glever 

Directeur de l’Innovation 

Deloitte

yglever@deloitte.fr
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