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SYNTHESE DU PROJET
Contexte : La transformation de notre monde sur le plan économique, technologique,
sociétal, environnemental et législatif, invite tout type d’organisation (entreprise,
institution, collectivité…) à se modifier en profondeur.
« Faire plus de la même chose » ne suffit plus. Beaucoup d’organisations sont arrivées à
leurs limites d’optimisation. La tension générée entre l’efficacité des processus internes et
l’adaptation pèse sur les Hommes. Il leur est demandé à la fois le respect des processus,
de l’autonomie, de l’agilité et de l’innovation.
C’est à travers le projet régional ÉLENCE, que nous présentons un projet de tournée
régionale qui vise à favoriser l’intégration de la santé, de la qualité de vie au travail et de la
performance globale dans les démarches de développement organisationnel et
économique des entreprises.

Description générale
Thésame, au travers du collectif ÉLENCE, propose un cycle de 6 sessions d’une journée, en
immersion dans une entreprise ayant opéré un changement significatif d’intégration de la
santé, qualité de vie au travail et performance globale.
Chaque mois, de septembre à mars 2020, 40 participants (6*40) auront la possibilité
d’entrer au cœur d’une organisation en découvrant de nouveaux outils et démarches
ayant fait la preuve de leur efficacité.
Au travers du témoignage de dirigeants d’entreprises, de responsables d’équipes,
d’écoles, d’organismes de formation, d’institutions et l’intervention des meilleurs experts,
nous proposerons aux participants d’entrer dans une aventure humaine qui allie :
 Partage de savoir-faire et retour d’expériences
 Expérimentation et découverte d’outils grâce à l’accompagnement d’expert
 Visite d’entreprise et échange avec ses équipes

Territoire de réalisation
Région Auvergne Rhône-Alpes => Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay, Valence, Lyon,
Grenoble, Annecy ou Chambéry

Objectifs spécifiques
 Objectif spécifique 1 : Sensibilisation sur les enjeux de la santé, de la qualité de
vie au travail et de la performance globale.

 Objectif spécifique 2 : Transmission et test des outils et méthodologies issues des
3 années d’expérimentation.

 Objectif spécifique 3 : Une macro-cartographie des acteurs territoriaux œuvrant


sur la thématique de la santé, de la qualité de vie au travail et de la performance
globale.
Objectif spécifique 4 : Montage de partenariats entre les acteurs du premier
cercle Elence et de nouveaux acteurs, autour d’un projet de sensibilisation grâce à
l’événementiel, prémisse d’un partenariat de plus longue durée avec ÉLENCE

Principaux résultats attendus et bénéficiaires de l’action
Résultats attendus :
 S’inspirer et prendre de la hauteur
 Expérimenter une boîte à outils
 Solliciter un groupe de pairs et des contacts d’experts
 Impulser une démarche de changement au travers de l’apport méthodologique
 Faire connaitre le projet régional ÉLENCE
 Développer l'éco-système ÉLENCE : consolider et détecter de nouveaux partenaires sur
les différentes cibles
Bénéficiaires de l’action :
 Entreprises : manager, dirigeant et salarié
 Accompagnants : consultants, coachs, préventeurs, animateurs économiques, clubs et
réseaux
 Enseignement supérieur : écoles
 Formation continue : OPCA, etc
 Institutions

Evaluation budgétaire
Période de mise en œuvre
De mars 2019 à mars 2020

Montant global du projet (14 mois : 2019 – 2020) : 53 970 €
Soutien demandé : 16 970€
Partenaires financiers du projet : DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes et Région AURA

UNE VOCATION PARTAGÉE
Favoriser les transformations organisationnelles et managériales des entreprises en
plaçant l’Humain au cœur, en lui permettant d’accéder à des méthodologies, des
outils, de la connaissance, de la formation, des compétences et de
l’accompagnement.

PRÉSENTATION ELENCE

2016 ➔ 2020
coordinateur

Les financeurs

Les entreprises accompagnées
Ehpad
Les cyclamens

Les entreprises ambassadrices

PRÉSENTATION ELENCE

POUR LES ENTREPRISES : Gagner en compétitivité et agilité, être attractives et muter
vers de nouvelles formes d’organisations, plus aptes à anticiper et accompagner les
mutations industrielles et de marchés.
POUR LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE : Gagner en sérénité avec une meilleure qualité
de vie au travail, conserver une bonne employabilité, contribuer au dialogue social et
permettre aux entreprises d’être plus performantes.
POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES : Créer une dynamique partenariale régionale au
service du développement en plaçant l’humain au cœur des entreprises. Créer une
grande région, modèle européen des pratiques d’innovations organisationnelles et
managériales.

AMBITIONS

OBJECTIFS DU CYCLE

 Diffuser et sensibiliser les participants à
l’intégration de la santé, de la qualité de
vie au travail et de la performance
globale
au
travers
le
retour
d’expériences d’entreprises, d’écoles,
d’organismes de formation, d’institution
et d’accompagnants.
 Faire connaitre le projet régional
ÉLENCE.
 Impulser une démarche de changement
à travers de l’apport méthodologique.
 Développer l'éco-système ÉLENCE :
consolider et détecter de nouveaux
partenaires sur les différentes cibles.
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À QUI S’ADRESSE CE CYCLE
 Tout dirigeant.e ou manager ou salarié ayant pris conscience que les nouveaux modes
organisationnels offrent de meilleures conditions de travail. Grâce à des conditions de
travail favorables à l'épanouissement personnel et à la valorisation des talents individuels,
mais aussi en misant sur l'intelligence collective au service d'une meilleure performance.
 Accompagnants : consultants, coachs, préventeurs, animateurs économiques, clubs et
réseaux
 Enseignement supérieur : écoles
 Formation continue : OPCA, etc
 Institutions
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PRÉSENTATION DU PROJET #1
Thésame (au travers d’ÉLENCE) propose un cycle de 6 rencontres d’une journée, en immersion
dans une entreprise ayant opéré un changement significatif d’intégration de la santé, de la
qualité de vie au travail et de la performance globale.
Chaque mois, de septembre 2019 à mars 2020, 40 participants (6*40) auront la possibilité
d’être au cœur d’une organisation en découvrant de nouveaux outils et démarches ayant fait la
preuve de leur efficacité.
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PRÉSENTATION DU PROJET #2
Au travers le témoignage de dirigeants d’entreprises, responsables d’équipes, d’écoles, d’organismes de formation,
d’institutions et l’intervention des meilleurs experts, nous proposerons aux participants d’entrer dans une aventure humaine
qui allie :
 Partage de savoir-faire et retour d’expériences
 Expérimentation et découverte d’outils grâce à l’accompagnement d’expert
 Visite d’entreprise et échange avec ses équipes
Ce cycle a été imaginé comme un laboratoire pour expérimenter des outils, exposer des modèles d’organisation et de
management où la santé et la qualité de vie au travail sont centraux, et les discuter dans un cadre confidentiel, professionnel
et convivial. L’idée étant donc de prendre de la hauteur, de s’inspirer et de tester des pratiques innovantes qui permettront à
chacun d’impulser de nouvelles démarches dans sa propre équipe et structure, dans ses propres pratiques.

Nous souhaitons proposer 6 sessions sur les territoires de la Région Auvergne Rhône-Alpes, pour privilégier la proximité
géographique, pour venir à la rencontre de l’écosystème, et construire en chaque lieu des partenariats locaux pour amplifier la
diffusion et l’impact de chaque événement.
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PRÉSENTATION DU PROJET #3

Les 6 villes prévisionnelles :
 Clermont-Ferrand
 Le Puy-en-Velay
 Valence
 Grenoble
 Lyon
 Chambéry ou Annecy
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PRÉSENTATION DU PROJET #4
Les intérêts pour l’entreprise accueillante sont de :
 Communiquer autrement
 Valoriser son image
 Motiver son personnel pour partager ses expériences et le mettre en
« lumière »
 Rencontrer d’autres acteurs pour se soutenir mutuellement dans une
démarche de transformation
 Découvrir de nouvelles pratiques à travers de nouvelles expérimentations
 Partager entre pairs
 S’ouvrir à d’autres réseaux
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PRÉSENTATION DU PROJET #5
Déroulé d’une journée type
 Accueil des participants
 Inclusion
 Témoignage de l’entreprise accueillante et/ou visite de l’entreprise
 Atelier d’expérimentation
 Apports méthodologiques
 Synthèse de la journée
 Conclusion
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Les
partenaires
associés
contribueront

au déploiement

à la réussite

à la notoriété
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RENFORCER SON IMAGE DE MARQUE INNOVANTE EN :
 Valorisant son image et sa visibilité à l’une des principales questions de
l’entreprise 4.0 (l’homme au cœur des organisations),
 Participant au développement d'actions qui favorisent l’intégration de la
santé, de la qualité de vie au travail et de la performance globale dans
les démarches de développement organisationnel et économique des
entreprises,
 Affirmant sa place active dans un territoire dynamique
 Associant son nom à Élence Tour
 Développant son réseau
 Intégrant des connaissances nouvelles
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NOS ACTIONS DE COMMUNICATION





Relations presses (dossier de presse, communiqués, plan média)
Relations publiques (partenariat, invitation des leaders d’opinion)
Stratégie web (site internet dédié, réseaux sociaux…)
Relais d’informations auprès de l’écosystème Elence
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION







Présence du logo sur toutes les invitations print et digital
Présence du logo sur le site internet de Elence Tour
Présence du logo et citation de l’entreprise dans les communiqués de presse
Présence du logo sur le X-banner partenaires lors des 6 dates de la tournée Elence
Vos documentations à disposition
Citation de votre nom par l’animateur lors des 6 dates
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LES FORMULES
Nombreux sont les moyens de nous soutenir, mécénat financier, mécénat de
compétences, dons en nature, produits et services divers, mobilisation interne…sont
autant de façons de vous engager.
Vous souhaitez contribuer à la réussite de cette tournée ?
Différentes manières s’offrent à vous pour ces rencontres. Voici quelques initiatives
possibles :
 Faites nous des dons en nature ou soutenez-nous financièrement
 Affichez publiquement votre soutien à notre tournée et communiquez
conjointement sur les supports créés à cette occasion
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LES PHASES DU PROJET
Diagnostic de
l'éco-système
régional
Ciblage des
partenaires
potentiels de la
tournée

Bilan

Ingénierie de la
tournée et des
modes
d’animation

Organisation
logistique des
événements

Déploiement du
plan de
communication
et promotion

Montage pluriacteurs

Définition du
plan de
communication

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L’ACTION
ACTION
DIAGNOSTIC DE L’ÉCOSYSTEME
CIBLAGE DES PARTENAIRES
INGÉNIERIE DE LA TOURNÉE & MODE
D’ANIMATION

DATE DE DÉBUT
MARS 2019
AVRIL 2019
MARS 2019

DATE DE FIN
AVRIL 2019
MAI 2019
MAI 2019

MONTAGE PLURI-ACTEURS
PLAN DE COMMUNICATION
DÉPLOIEMENT PLAN DE COMMUNICATION &
PROMOTION

AVRIL 2019
AVRIL 2019
MAI 2019

MAI 2019
MAI 2019
MARS 2020

ORGANISATION LOGISTIQUE (en amont des
rencontres et le jour J)

JUIN 2019

MARS 2020

SEPTEMBRE 2019

MARS 2020

BILAN (Capitalisation après chaque rencontre)
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Montant global du projet (14 mois – mars 2019 à mars 2020) : 53 970€
Soutien demandé : 16 970€
Partenaires financiers : Direccte Auvergne Rhône-Alpes
Région Auvergne Rhône-Alpes

BUDGET
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Financeurs de la tournée

Organisateur

Contact :
Corinne BOURGEOIS ISAIA
 06 34 04 22 45
ci@thesame-innovation.com

