REVAMP CAMP

BIZ & OPPORTUNITES

Imaginez
les POSSIBILITES !
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TPE, ORGANISATIONS < 15 Ó
•

Vous avez besoin (impérieux) de redonner un coup de frais à votre offre et / ou
de la structurer pour retrouver envie (de vendre) et motivation (de faire)

•

Vous avez besoin d’une méthode pour dénicher de nouvelles opportunités,
trouver de nouvelles idées, faire des hypothèses, avant d’aller les tester.
Et vous voulez impliquer votre équipe dans le processus

•

Votre chiffre d’affaire est bon mais vous sentez que vous pourriez optimiser
l’utilisation des ressources (actifs non financiers) de votre activité. Vous avez de
la valeur qui dort dans les tiroirs, mais vous ne savez ni par où commencer, ni
comment la transformer. Vous n’êtes pas certain(e) de chercher au bon endroit

•

Vous souhaitez insuffler du sens dans vos activité/organisation, vous avez
quelques idées mais vous avez besoin d’un regard extérieur. Vous avez aussi
besoin d’accompagnement pour poser le nouveau business model qui va avec.

•

Vous êtes dans une période de transition, avec un nombre de choix / possibilités
trop important, ou encore vous êtes tellement stressé(e) que vous n’arrivez plus
à voir les opportunités. Vous êtes totalement bloqué(e). Vous avez besoin d’un
regard extérieur
=> Demander des informations sur notre offre déblocage « Unstuck »

•

Vous êtes dans ce métier ou associé dans cette société, plus par opportunité que
par choix. Vous voudriez bien changer de crèmerie en sachant vers quoi vous
diriger. Voir l’offre carrière / mission : http://bit.ly/2bnTNN6

BREF, VOUS AVEZ BESOIN D’UN GRAND BOL D’OPTIMISME !
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Pour quoi ? (REVAMP CAMP BUSINESS & OPPORTUNITES)

« Une bonne séance, qui secoue le cocotier des idées reçues
que l'on peut se faire sur son activité.
Chaudement recommandé pour celles et ceux qui cherchent
à donner un sens à leurs remises en question business »
Audrey N. Boutique consultancy, Insights et Inspiration Marketing
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CE QUE VOUS APPORTE LE REVAMP CAMP BUSINESS &
OPPORTUNITES :

•

Vous clarifiez et dynamisez votre activité. Vous réveillez votre base de données
clients, partenaires,… et améliorer votre impact.
Vous redevenez force de proposition

•

Vous comprenez où se trouvent vos propositions de valeur pour vos (nouveaux)
clients. Vous pouvez les mettre en avant, et mieux argumenter

•

Vous potentialisez des ressources sous-exploitées ou inexploitées pour gagner en
visibilité, réalisez des ventes additionnelles, partez à la conquête d’un nouveau
segment / marché etc…

•

Vous gagnez en sens et en densité en insufflant vos valeurs dans vos offres et
l’ensemble de votre activité

•

Vous dynamiser votre équipe et développez une posture agile, des postures
collaborative et de l’intelligence collective. Vous fluidifier le climat dans votre
organisation

•

BONUS+++ : vous / votre équipe développez des postures de curiosité et
d’optimiste, vous gagnez en autonomie et en confiance pour les prochains
changements à venir.
Une fois votre offre clarifiée, vous pouvez également structurer les contenus sur
votre site Internet et communiquer avec plus de clarté
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REVAMP CAMP BIZ & OPPORTUNITES

La première étape vers l’innovation
est de réduire la peur
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Nous vous proposons une démarche de co-création qui s’appuie sur des piliers
d’empowerment, d’ingéniosité, d’altruisme (raisonné) et d’authenticité
Le Revamp Camp Business & Opportunités accompagne solo entrepreneur et organisations à
explorer au-delà du cadre habituel, dans une zone d’apprentissage & de créativité (juste
après la zone de confort). Il est réalisé en maintenant une posture ouverte et bienveillante, mêlant
curiosité et optimisme. Le Revamp Camp autorise l’audace et les choix éclairés

#OXYGENE
Nous travaillons avec des outils visuels qui permettent de modéliser une activité et de
quelle manière elle crée de la valeur pour les clients et les parties prenantes.
Notre veille, notamment sur les modèles d’innovation sociale, de consommation collaborative
et d’économie régénérative est un atout majeur quand il s’agit de scanner les champs des
possibles disponibles aujourd’hui.

#OPTIMISME
Nous vous aidons à secouer votre point de vue sur votre projet en adoptant une posture
créative, nous veillons ainsi à ce que les critères que vous appliquez à vos idées laissent la
porte ouverte à l’audace et à une possible utopie réalisable (et innovante).
Tout en restant les pieds sur terre, nous voyons passer tellement d’initiatives que nous
savons que l’impossible est ce qui n’’a pas encore été réalisé.

#OPPORTUNITES
Croyez-nous, il y en a partout ! C’est un période fantastique pour en trouver. Upcycling,
Recycling, hybridation, initiatives sociales, consommation collaborative. etc les métiers et les
pratiques changent, le terrain de jeu s’agrandit.
Nous serons enchantés de vous accompagner dans cette recherche de création de
valeurs et de sens et de mise en adéquation avec les besoins de vos clients.
Les Revamp Camps sont animés par Véronique Teurlay, Multipotentielle,
consultante en créativité et fondatrice d’Oktopod : profil et parcours
http://www.oktopod.biz/a-propos
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Inv

Contenu & investissement
<< ORGANISATION & BIZ < 15 Ó >>

Le secret du changement est de mettre toute son énergie
non pas à combattre l’ancien,
mais à construire le nouveau
Socrate
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Nous proposons des modules complémentaires pour un « lifting » ou une transformation de
votre activité. Ces modules vont venir s’adapter à votre demande et aux objectifs que nous
fixerons ensemble.

CLARIFICATION / DIAGNOSTIC
Vous voulez valider votre besoin de changement et/ou remonter à la source de ce que
vous voulez changer (très souvent l’expression d’un problème est décalée par rapport à
sa cause réelle).
Vous voulez avoir un regard extérieur et aguerri pour vous aider à identifier les
ressources dormantes ou négligées dans votre activité, celles que vous pourriez
transformer et mettre en œuvre.

REVAMP CAMP OU TEAM TRAINING
Un REVAMP CAMP peut être l’occasion d’un beau TEAM TRAINING si vous
souhaitez impliquer votre équipe, vos partenaires et fournisseurs dans la
démarche
Le team training permet de développer les compétences d’une équipe – dans sa
conception large - en situation de travail. Le Revamp Camp est alors l’occasion de
développer des postures « Agile » : curiosité, et créativité, intelligence collaborative &
collective, bienveillance et prévention des conflits…des clés pour un fonctionnement plus
organique

INVESTISSEMENT
La prestation va dépendre de la taille de votre structure et si nous devons concevoir et
animer des ateliers avec vos équipes
L’enveloppe de départ est autour des 3 000 € HT (selon la taille de l’équipe et
l’objectif de la mission)
Me contacter pour plus d’informations vteurlay@oktopod.biz
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OKTOPOD•ACADEMY
Le jeu, est la forme la plus élevée
DE RECHERCHE
Einstein
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Nos modules d’exploration et nos programmes, ont pour objet de développer des postures
agiles : curiosité, créativité (recherche de solutions..), prise de risque etc.. pour rendre les
interactions plus organiques et les personnes plus autonomes et proactives.
Elles sont infusées avec les piliers d’Oktopod :
Empowerment • Ingéniosité • Altruisme raisonné • Authenticité

Notre catalogue comprend (entre autre) :
La création ou la libération de temps, plutôt que sa gestion
La prévention des conflits,
L’entrainement à la posture créative
La sensibilisation aux profils atypiques (multipotentiels / multipotentialistes,
autodidactes etc,…)

INTRA ou groupes déjà formés, mouvements etc. :
Nous contacter : inspire // at // oktopod . biz pour recevoir notre catalogue
INTER inscrivez-vous à notre Newsletter http://eepurl.com/bQCHVD pour être tenu au courant
des prochaines dates
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Rejoignez-nous sur
Facebook https://www.facebook.com/Oktopod-126821030425
Twitter : https://twitter.com/oktopodwire
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