
"Libérez l'énergie et 
la créativité des équipes"



 Déterminer la « vrai » problématique, celle qui va faire
avancer de manière significative l’organisation.
 Développer une animation sur mesure pour répondre à cette
problématique et aux objectifs sous jacents.
 Garantir la remise du livrable attendu par le commanditaire.
 Proposer des actions afin d’induire des changements
durables.

Une demande d’accompagnement est une solution complète
pour répondre à un besoin de l’entreprise ou de l'organisation.

Ce processus est composé en 4 étapes clés : 
1.

2.

3.
4.

Avec mattéco, je vous propose donc 4 livrables : une analyse
précise, un déroulé d’animation, les résultats du travail collectif
et des pistes actions futures. 

COMMENT SE DÉROULE UNE DEMANDE
DE MISSION AVEC MATTÉCO ?



Déterminer la 1.
« vrai » problématique:

 
 

➡ une analyse précise 
du besoin et remise du

du canevas de
briefing.



2. Développer une
animation sur mesure 

 
 

➡ construction et
présentation du

déroulé d’animation.



3. Remise du livrable
attendu :

 
 

➡ récolte des
résultats du travail
collectif en fin de

l'animation.



4. Induire des
changements

durables:
 
 

➡ partage des pistes
d'actions futures lors

du débriefing.



Rencontre 1h.
Structure et rédaction du canevas de briefing.
Présentation au commanditaire et réalignement.

Création du déroulé et choix des méthodes.
Présentation au commanditaire et réalignement.
Animation Jour J.
Récolte des résultats du travail collectif.

 Rédaction des forces et points d'attentions sur le fond et sur la forme.
 Présentation au commanditaire et clôture.

Briefing :  

Déroulé et animation : 

Débriefing : 

 

UNE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT EST UNE SOLUTION
COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À UN BESOIN DE L’ENTREPRISE.
VALEUR : À PARTIR DE 1900 € HTVA 



Grâce aux services de mattéco,
les entreprises font évoluer leurs
modes de fonctionnement, pour
devenir plus innovantes et plus
humaines. Avec l'aide d'un
partenaire de confiance pour les
guider sur ce chemin plein de
complexité, elles sont en mesure
de prendre en main leur propre
transformation culturelle. 

Je suis 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗥𝘆혀𝗲𝗻𝗮𝗲𝗿,
𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮혁𝗲혂𝗿 𝗱𝗲 𝗺𝗮혁혁�́�𝗰𝗼, et
j’aide votre équipe à travailler de
manière plus efficace, à renforcer
la coopération et à stimuler la
créativité pour atteindre vos
objectifs.


