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La Fabrique des Territoires Innovants est une entreprise de conseil et de R&D qui œuvre à la 
transformation collaborative et démocratique des territoires et des organisations. Depuis 2014, la FTI a 
développé une expertise, des savoirs et des outils lui permettant aujourd’hui d’accompagner ses 
partenaires et ses clients à mettre en place une stratégie basée sur la mobilisation de leurs parties 
prenantes. 
L'activité de Recherche et développement de la FTI porte sur les enjeux de collaboration et de 
coopération. Elle a pour objet d’imaginer, d’observer et d’améliorer les dispositifs collaboratifs et à 
concevoir des outils et méthodes qui les composent. La R&D FTI développe des outils innovants visant 
la responsabilisation des citoyens, des clients, des usagers, des salariés et des managers dans la prise 
de décision et leur implication dans les réflexions stratégiques.  
La Fabrique des Territoires Innovants a développé #InventerDemain, son offre de conseil en 
innovation, transformation et stratégie collaboratives. Les défis du monde d’aujourd’hui sont immenses, 
mais notre parti-pris est de considérer ces défis comme devons des opportunités ! Opportunités 
d’inventer de nouveaux produits, de nouveaux modèles organisationnels, de nouvelles politiques 
publiques… qui écriront la société résiliente et solidaire que nous attendons. 
 
#ID a pour mission de faire converger les énergies autour des organisations et des territoires, pour créer 
des modèles plus performants d’un point de vue économique, environnemental et social. Il est temps 
d’#InventerDemain, ensemble.  
La mission d’#InventerDemain est d’accélérer l’adaptation continue de ses clients au marché et à la 
société, en mettant au travail leurs parties-prenantes, tout en respectant leurs valeurs. La méthode 
d’#InventerDemain, la collaboration inclusive®, issue des cinq années de R&D de La Fabrique des 
Territoires Innovants, croise nos expertises en design, management et sciences sociales. 
Les expertises d’#InventerDemain recouvrent trois secteurs principaux :  

- Le développement et le lancement de nouveaux produits et services ; 
- L'innovation territoriale et sociale ; 
- Le management et les ressources humaines. 

Les quatre leviers d’action et de différenciation d’#InventerDemain sont : 

- La mobilisation, l’inclusion et la co-conception avec les parties prenantes ; 
- L’utilisation d’outils & méthodes exclusifs issus de notre R&D ; 
- La transmission de nos compétences collaboratives à nos clients ; 
- La mise à disposition d’#ID-Studio, un espace d’accélération des projets de nos clients ;  

 
Les offres d’#InventerDemain répondent aux enjeux d’accélération, de transformation et 
d’innovation des organisations publiques et privées : 

- #ID-Studio accélère la résolution des problématiques d’évolution et d’innovation de nos clients  
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- Terre d’#ID est l’application de l’#ID-Studio aux problématiques des collectivités territoriales ; 
- #ID-Transfo accompagne nos clients plusieurs mois dans leurs enjeux de changement ; 
- #ID-Explo est l’offre de prospective partenariale qui permet la mutualisation des 

questionnements et enjeux d’avenir ; 
- #ID-Formation permet la montée en compétence sur les sujets d’intelligence collective en 

autour d’objets concrets. 

Missions 
Pour compléter les talents de notre équipe pluridisciplinaire, nous recherchons plusieurs profils de 
consultants expert H/F, capables d’intervenir en renfort d’expertise sur un domaine ou un métier 
spécifique. 
Vous intervenez sur des missions visant à accélérer des projets de transformation, à redéfinir la 
gouvernance des organisations, à définir et aligner leur raison d’être, ou encore à lancer de nouveaux 
projets. 
Vous mobilisez votre expertise métier ou sectorielle pour apporter l’intelligence rationnelle dans une 
équipe pluridisciplinaire, souvent en binôme avec un designer et/ou un facilitateur graphique, qui 
apportent l’intelligence émotionnelle et sensible. 
Cette particularité fait d’#InventerDemain une réponse originale et novatrice dans le paysage du conseil, 
dans le prolongement de notre transdisciplinarité. 
Vous réalisez ces missions en équipe, de façon responsable et autonome. Vous pouvez vous appuyer 
sur une équipe de 15-20 collaborateurs et collaboratrices, pluridisciplinaires : fonctions supports, 
recherche, conseil, design. Compétences et qualités recherchées 

Votre profil : 
Votre réseau vous permet d’identifier des besoins de transformation ou d’accélération, qui requièrent 
davantage de compétences que la vôtre, et vous êtes convaincu qu’une approche pluridisciplinaire 
centrée sur la collaboration et le design thinking feront la différence.  

Tout en conservant votre indépendance, vous avez envie de rejoindre un collectif innovant et 
enthousiaste, porteur de sens et de valeurs fortes. 

Caractéristiques du poste 
Début du contrat souhaité : dès qu’un projet commun se dessine ! 
Caractéristiques du poste : en prestation de services ; taux journaliser à discuter. Lieu de travail : 
région parisienne ou province selon les missions. 
Apport d’affaires : à convenir ensemble, vous êtes associé à définition de la marge des projets. 
Procédure de recrutement : CV + lettre de motivation à envoyer à talents@la-fti.org en précisant la 
référence de poste « 20R10 » dans l’objet du mail.
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