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Les plus

Comment combiner efficacité opérationnelle et 
exploration de nouvelles perspectives pour accompagner 

votre entreprise à muter ?



  Des ateliers exploratoires qui vous 
permettent d’acquérir de nouvelles méthodes 
et de comprendre les mécanismes du Manage-
ment de la Créativité et de l’Innovation 
Responsable.
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Le Bootcamp, qu'est-ce que c'est ?

Gestionnaires, conseillers, ingénieurs ou encore designers 

Si vous avez envie d'être acteur du changement pour insuffler une nouvelle dynamique et souhaitez développer vos 
capacités en matière de Créativité et d'Innovation Responsable.
Si vous avez envie de vivre une expérience inédite et de sortir de votre zone de confort pour explorer vos potentiels.

Seul ou en équipe, venez vivre cette expérience unique !

Les plus
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Créer un environne-
ment riche et propice à 
l’émergence d’idées 
nouvelles

L’expérience Bootcamp Think+ 
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Des moments  « autour du feu » 
pour consolider vos acquis 

Des échanges et enseignements 
avec des professionnels de diffé-
rents secteurs 

Des capsules : témoignages inédits 
et activités « out of the box »

Des ateliers originaux à vivre

L'acquisition de méthodes et d’ou-
tils pratiques de Management de 
l’Innovation Responsable et de la 
Créativité

Un cycle d'apprentissage rapide : 
deux jours en immersion totale au 
coeur du Pays Basque dans un lieu 
unique

Le Bootcamp, est-ce pour moi ?

        Des coachs et intervenants qui partagent 
avec vous leurs expériences terrain en Europe 
et au Québec.
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        Un suivi Post Bootcamp personnalisé pour 
la mise en place des acquis au sein de votre 
organisation.

3

1

2

Intégrer des mécanismes pour 
transformer ses idées en 
produits/services profitables, 
salutaire pour l’environnement 
et contributeurs sociétaux
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Faire évoluer ses perspec-
tives en modifiant ses sché-
mas habituels de pensées et 
en repoussant ses limites
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Développer un réseau 
sur lequel s’appuyer 
pour déployer ses acquis 
en entreprise



Comment combiner efficacité opérationnelle et exploration de nouvelles perspectives 

pour accompagner votre entreprise à muter ?

Le programme 2018
Management de la Créativité et de l’Innovation Responsable 

Vincent Collet
Directeur de l’Agence Think+

Processus d’Innovation
Créativité appliquée
Innovation Responsable 
Eco-conception

Natalie Blouin
Conseillère à l’Institut de 
Développement de Produits

Processus d’innovation
Créativité appliquée
Idéation
Innovation Responsable
Création de valeur

Les coachs

Retours d’expérience
Marianne Riboulet

Chargée de communication, Les Vignerons de Buzet

« Le Boot Camp est un moment de recul dans l'accélération du 
temps au quotidien. Cette parenthèse active m'a permis d'échanger 
et de partager les expériences. Le fait que les autres participants 
soient dans des secteurs d'activité différents n'est pas un frein... au 
contraire ! Je me suis aperçue que les problématiques se recou-
paient au-delà du produit final et que des pistes de réflexion voire 
des solutions transcendaient l'activité.  »

Damien Saumureau
Innovation Manager, Nabaji, Décathlon

« Le bootcamp, c'est 2 journées très denses où l'on aborde aussi 
bien les bases d'un processus d'innovation que les techniques 
permettant de l'animer. La richesse de ce moment vient autant 
de la diversité des intervenants, que des échanges avec les 
différentes entreprises et institutions participantes.

Ce partage d'expériences m'a permis de prendre du recul sur 
mon activité et d'enrichir ma démarche d'innovation, notam-
ment grâce aux techniques d' identification et de définition des 
problématiques et aux exercices d'animation de la créativité. »

Capter et 
comprendre les 

signaux du marché

Anticiper et exploiter 
les tendances 

marquant la société

Exceller dans 
l’innovation en 

amont

Bâtir des scénarios 
visionnaires pour 

appuyer les décisions 
stratégiques

Réduire le temps de 
réponse face à une 

cible mouvante

S’affranchir de l’effet de fixation pour 
développer la capacité de produire des 

idées nouvelles et durables

Optimiser l’utilisation 
des connaissances 

internes et externes à 
l’organisation

Développer une relation 
unique et personnalisée 

avec ses parties prenantes

Exploitation
Agilité 

Responsabilité

Pour quoi ?
Aider l’entreprise à muter en 

donnant du sens à ses équipes

Exploration
Perspectives 

Vision



Partenaire

Tarifs et inscriptions

Le lieu

2 et 3 juillet 2018

1950€ (HT)/pers
Le prix inclut : La participation aux deux journées, la nuitée du lundi au 
mardi au domaine de Bassilour, la documentation, tous les repas, un suivi 
post-bootcamp par téléphone de 2 heures, une expérience inoubliable.

Pour plus de deux participants d'une même entreprise.
Veuillez nous contacter au +33 (0) 6 95 34 83 ou par mail : 
contact@agence-think-plus.com

Rabais lève-tôt : Économisez 10% sur toute inscription faite avant le 28 
mai 2018. Inscription par mail à : contact@agence-think-plus.com

Les frais d'inscriptions devront être acquittés en totalité avant la tenue de 
l'événement. Toute demande d'annulation doit être adressée par écrit à 
l’Agence Think+ au moins dix jours avant l'événement. Toutes les modali-
tés sont détaillés sur le bulletin d'inscription.

 Cette formation donne lieu à une convention et est éligible au DIF.

Date 

Prix pour les 2 jours 
de Bootcamp 

Prix de groupe 
disponible

Inscription et infos 

Modalités 

Aides financières

Agence Think+
contact@agence-think-plus.com

www.agence-think-plus.com
+33 (0) 6 95 34 95 83

Entre mer et montagne, non loin du charmant centre ville de Bidart, le 

Domaine de Bassilour s’étant dans la campagne verdoyante sur plusieurs 

hectares.

La Conciergerie du Domaine de Bassilour, privatisée pour le Bootcamp 

Think+, vous offre un cadre unique, dans une atmosphère relaxante et 

conviviale.  L’ambiance intimiste émanant de cet endroit est propice à la 

créativité et à l’intelligence collective.

Facile d’accès, le Domaine est à seulement dix minutes de l’aéroport, de la 

Gare de Biarritz et de l’autoroute.

Partenaires de diffusion


