
VOTRE DEFI
INNOVER MIEUX ET PLUS VITE

En participant aux quatre ateliers répartis sur quatre semaines
d’#ID-Studio, vous prenez le contrôle de votre projet.

Le monde s’accélère
Pour répondre aux défis de l’adaptation continue 
au marché et à la société, 

#ID-Studio
est le programme d’accélération d’#InventerDemain.

• Est un programme d’accélération, une rampe 
de lancement  pour votre projet, qui installe 
les outils du succès ;

• S’appuie sur des équipes transdisciplinaires 
consultant + designer  dédiées à votre projet ; 

• Assure un travail rapide, des livrables aboutis 
réalisés en temps réel et remis immédiatement.

#ID-Studio s’incarne dans un lieu outillé pour la
créativité et la productivité. #ID-Studio s’adapte
aussi au travail à distance : le programme d’accélération
peut être mené à distance avec des outils interactifs
personnalisés.
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À l’issue de votre passage par l’#ID-Studio, votre « Lab » 
externalisé, vous serez autonome dans la poursuite de vos 
objectifs. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous appuyer 
sur les offres complémentaires d’#InventerDemain : 

Terre d’#ID est l’application du « Lab » d’#InventerDemain aux 
problématiques des collectivités territoriales ;

#ID-Formation permet la montée en compétence sur les sujets 
d’intelligence collective en autour d’objets concrets ;

#ID-Transfo est l’offre de transformation qui accompagne nos 
clients plusieurs mois dans leurs enjeux d’accompagnement au 
changement ;

#ID-Explo est l’offre de prospective partenariale qui permet la 
mutualisation des questionnements et enjeux d’avenir.
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#ID-Studio 

#ID-STUDIO 
EST LE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION 
D’#INVENTERDEMAIN.
En fusionnant l’approche du design thinking et l’expertise de nos 
consultants, #ID-Studio accompagne l’émergence de de modèles 
économiques, environnementaux et sociaux plus performants.

           LE MONDE S’ACCÉLÈRE

Comment ça marche ?

LES LIVRABLES 
FORMALISER
Cette phase permet au client et à l’équipe projet de formaliser la raison 
d’être du projet et ses enjeux, dans son environnement et avec ses 
parties-prenantes associées. Son livrable est un document de cadrage 
qualitatif à usage interne et externe. 

PRÉVOIR
Cette phase est une étape centrale lors de laquelle #ID-Studio identifie 
les points de vigilance, les manques à l’échelle du projet et les leviers 
d’action. Son outil du « parcours projet » révèle des points de blocages 
dans le temps et par type d’acteurs. Votre binôme consultant + designer 
propose des premiers niveaux de solutions et des modalités d’aide à la 
décision, afin de mener votre opération vers le succès.

Remis en temps réel, phase après phase, à l'issue de chaque atelier, 
vos livrables sont :
• Envoyés par courriel immédiatement,
• Imprimés et remis in situ pour les ateliers menés en face à face, 

envoyés par courrier pour les ateliers à distance. 

Conçus par votre équipe mixte consultant + designer, les livrables  
d'#ID-Studio valorisent en même temps le fond et la forme de votre 
projet. Ils sont des outils de pilotage puissants et des supports de 
communication qualitatifs. 

Exigences des consommateurs, défis environnementaux, mouvements 
citoyens, aspirations professionnelles des nouvelles générations : les 
organisations privées et publiques courent derrière une société et un 
marché en perpétuelle mutation.

#InventerDemain, l’offre de conseil en innovation, transformation et 
stratégie collaboratives de La Fabrique des Territoires Innovants vous 
permet de répondre aux défis de l’adaptation continue au marché et à 
la société. 

ACTIONNER
Cette phase permet de traduire votre réflexion en plan d’action 
opérationnel. #ID-Studio et vous co-concevez des outils et des 
méthodes de management de projet ad hoc. Ces outils concrétisent 
et accompagnent vos choix. Votre binôme dédié formule des pistes 
de transformation et des préconisations, des scénarios d’avenir. Vous 
prenez des décisions, le projet est lancé. 
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