Réinventer votre offre business
L’incertitude actuelle et son cortège de
contraintes économiques, sanitaires ou
comportementales
nous
poussent
à
réinventer nos offres, nos modes de
production, de distribution et, questionnent
parfois profondément le sens de nos
missions. Chacun cherche de nouvelles
solutions créatives, stimulantes et viables
pour poursuivre sa route d’entrepreneur.
Notre parcours vous apporte le cadre, la
méthode centrée client et l'accompagnement de nos coach-designers expérimentés pour passer concrètement de l'idée
à l'action sans attendre.

7 ÉTAPES POUR SE RÉINVENTER
Nous vous proposons de vous accompagner dans la réinvention de votre offre business lors d’un
parcours collaboratif et co-créatif en ligne comprenant 7 étapes de conception centrée client au
cours desquelles vous pourrez concrètement :
• Faire de la place pour un regard neuf afin d’identifier vos nouveaux enjeux
et (re)questionner les besoins de vos clients et/ou collaborateurs.
• Cadrer les opportunités de réinvention de vos propositions de valeur.
• Créer, “proto-évaluer” et expérimenter sans risque vos nouvelles solutions.
• Et enfin, fédérer les énergies positives pour la suite du chemin !
DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS POUR VOTRE BUSINESS
Au cours de ce parcours de réinvention, non seulement vous allez vous autoriser à envisager
différemment ce que pourrait être l’avenir de votre business mais vous allez également faire
l’expérience de la co-création, avec pour bénéfices :
• Passer de l’idée à l’action sans attendre !
• Créer votre nouvelle proposition de valeur centrée client.
• Bénéficier d’une stimulation entre entrepreneurs pour garder le cap jusqu’au pitch
• Mesurer vos progrès tout au long du parcours et avancer en confiance.

7 ateliers “live” collectifs en ligne de 2 heures animés par un binôme de coach-designers.
Les Office Hours hebdomadaires pour vous accompagner individuellement.
Des outils simples pour faciliter l‘inspiration, la co-création et l’expérimentation entre session.
Des cercles d’échanges autonomes entre entrepreneurs, tout au long du parcours.
Sessions de coaching individuel sur demande durant et/ou après le parcours (en option).
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UNE EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE & COLLECTIVE

EL
Réinventer votre offre business

NOTRE EXPÉRIENCE DE LA REINVENTION
Chez UCD Network, nous avons opéré et accompagné un grand nombre de réinventions, de
pivots et d’améliorations depuis notre création en 2005. Experts de l’approche centrée client et
utilisateur final, nous avons collaboré avec les organisations de tous les secteurs d’activités pour
les aider à concevoir des offres innovantes désirables, faisables et viables, autour de produits,
services, start-up et environnements. Nous avons choisi de mettre cette expérience au service
de tous les entrepreneurs qui souhaitent se donner la chance de réinventer leurs offres
business pour continuer la route, même en ces temps incertains.
NOS ENGAGEMENTS SUR CE PARCOURS
1. Un mode projet pour le passage à l'action concrète.
2. Un travail en équipe pour un ancrage des apprentissages.
3. Un accompagnement en binôme par des coach-designers expérimentés.
4. Un environnement d’atelier unique centré sur vos besoins.
5. Un accompagnement actif en ligne qui engage la tête, le cœur et le corps !
6. Un rythme de travail synchrone et asynchrone.
7. Des outils simples et polyvalents pour faciliter les réflexes de conception centrée clients.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
Parlons-en au cours d’une session de coaching offerte pour qualifier vos objectifs. Contacteznous, nous conviendrons d’un rendez-vous téléphonique rapidement.

T: 01 44 51 92 55
M: 06 63 73 48 88 I 06 61 62 37 32
reinventer@ucdnetwork.com
www.ucdnetwork.com
https://twitter.com/UCDNet

1 départ par mois : contactez-nous (programme de 2 mois – calendrier non contractuel)
Tarif : 1250 € HT/par personne. (Tarif Early Bird 1000 € HT)
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