
Le cas BUURTZORG

RENCONTRE #21, DU 27 JANVIER 2022 

EXPERIMENTONS L’IDEATION
« Un processus de génération d’idées pour des solutions originales et applicables »

Cas d’école

Club d’entreprises en ligne



RÉUNION MENSUELLE DEPUIS AVRIL 2020
- Réussir l’après Covid !
- Quelles évolutions produit et services pour l’entreprise de demain ?
- Faire sortir le dedans dehors et entrer le dehors dedans
- L’entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux – le cas FAVI
- Les 16 points clés pour l’entreprise du bon sens
- L’expérience Buurtzorg – de 12 à 6000 personnes en 3 ans, en autonomie
- L’Esprit d’Equipage – le management d’entreprise inspiré de la marine
- La Sociocratie – une approche et des outils facilitateurs du travail collectif
- La Sociodynamique – Transformer le travail des salarié en jeu qui combine, plaisir, confiance, autonomie et performance
- Management par la confiance – Des espaces de liberté pour bouger l’entreprise
- Stratégie Modèle mental de P. Silberzahn et B. Rousset – changer nos modèles mentaux pour créer le futur
- Co-développement : cas d’école - instaurer une nouvelle dynamique et atteindre ses objectifs lors d’une reprise d’entreprise

RÉUNION DE CE JOUR

👉 Expérimenter l’idéation : Un processus de génération d’idées pour des solutions originales et applicables

ACCROÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE PAR LA CONFIANCE ET L’AUTONOMIE

CLUB DEMAIN L’ENTREPRISE

PROCHAINES RÉUNIONS

👉 Jeudi 24 février =>  Notes de lecture et apprentissage du livre « renverser la vapeur » (ou que vous soyez dans l’organisation vous pouvez agir(



QUI SUIS-JE ?
LES 5 POINTS CARDINAUX

Emmanuel Brunet-Rio – ebrunetrio@gmail.com – 06 15 41 88 71

ACCROÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE par la confiance, l’engagement et les processus facilitateurs

UNE CARTE ROUTIÈRE

POUR VOTRE PERFORMANCE

LES 5 POINTS CARDINAUX

VOTRE ASSOCIATION POUR

LA PERFORMANCE PAR LA CONFIANCE

mailto:ebrunetrio@gmail.com


ACCROÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE PAR LA CONFIANCE ET L’AUTONOMIE ET LES PROCESSUS FACILITATEURS

C’est quoi l’idéation ?
• Une (des) méthode(s) de créativité,  d’innovation collaborative et génération d’idées
• Une approche initiée par John Stuart Mill (1806 – 1873) philosophe, logicien et économiste – enrichie par 

Herman Helmholtz physicien et Henri Poincaré Mathématicien

Un processus en 5 étapes : 
• Identification du problème à résoudre via une question par exemple

• Saturation : recherche d’informations et données sur le problème
• Incubation : intégration des données et éveil de l’imagination

• Illumination : qui consiste à trouver spontanément des solutions originales
• Vérification : validation de la pertinence des solutions et amélioration

Des applications multiples

Un cas pratique

divergence

convergence



Utiliser les chapeaux de Bono

L’idée est que chacun puisse incarner son

archétype :

Nous avons procédé ainsi:

Explication -1 minute par chapeau

Réflexion – 10 minutes en individuel

Présentation - 5 minutes par chapeau

Il est très puissant lorsque l’on a un peu de temps

d’exposer ses résultats et de faire un carrousel où

chacun va voir le travail de chaque autre et peut

éventuellement l’annoter (post-it signés) ce qui

permet au porteur du projet ensuite d’avoir un

contenu encore plus riche et de retourner au

contact des contributeurs si nécessaire pour

obtenir des compléments d’information.



ACCROÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE PAR LA CONFIANCE ET L’AUTONOMIE

Le mot de la fin des participants
• On a compris ma problématique et je pars avec de nombreuse options

• J’ai appris quelque chose!

• Je repars toujours aussi émerveillée par la puissance de l’intelligence collective

• Je suis touché par ce qui s’est passé

• Je repars avec « plein d’idées »

• Je ne connaissais pas le processus, cela me donne de nombreuses ouvertures

• C’était très riche! Je sais vers ou me tourner quand je serais « en galère »

• Merci ! Je ne suis pas étonnée par la puissance de l’intelligence collective !

• Je repars enrichi !

• Une récréation intellectuelle ! Quelque soit la réunion Demain l’Entreprise on est entre personnes de bonne foi et de bon sens

• Très content de découvrir ces outils et la puissance du partage avec d’autres personnes

• Merci Emmanuel, ce sont toujours des rencontres qui éclairent sur l’approche très diverse possible des problèmes

• Synthèse de cette réunion : entraide / partage !



Prochain rendez-vous

• Jeudi 24 février

=>  Renversez la vapeur !

ACCROÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE PAR LA CONFIANCE ET L’AUTONOMIE


