
Faciliter les 
transformations et 
l’innovation grâce 
à la créativité 



Vous souhaitez lancer un 
nouveau produit ou service ? 

Vous ambitionnez d’améliorer 
votre mode d’organisation 
ou votre modèle économique ? 

Vous aspirez à une communication
interne plus efficace ?

Vous avez l’envie de clarifier 
la vision et les valeurs 
de votre organisation ?

L’Agence PROGRESS vous 
accompagne dans ces challenges
Afin de répondre aux évolutions sociales et sociétales, 
il est devenu indispensable pour toute organisation, 
grande comme petite, de favoriser au quotidien 
l’intelligence collective, la collaboration et l’innovation.

Experts en facilitation, nous vous accompagnons dans 
la réalisation de vos nouveaux défis grâce à un cadre, 
une méthodologie et des outils qui vous permettront 
d’atteindre vos objectifs en équipe.



Ce que nous 
vous proposons 

La créativité est un catalyseur d’innovation.
 
Être créatif est devenu une compétence indispensable 
pour rester compétitif. Compétence qui s’apprend, 
se travaille avec méthode et se développe.

Mais comment créer ces espace-temps 
propices à la créativité et à l’innovation 
au sein de votre organisation ?

L’Agence PROGRESS est là !

Nous vous accompagnons dans la résolution 
de challenges en expérimentant un processus 
créatif, inspiré du Design Thinking, qui utilise des 
techniques et des outils d’intelligence collective et 
de co-création, centrés sur vos utilisateurs (clients/
employés/collaborateurs/partenaires…).

Public cible
Gestionnaires, collaborateurs, chefs de projets, 
porteurs de projets et entrepreneurs du secteur 
de l’économie sociale.

Équipe créative
minimum 4 participants  
maximum 10 participants

Durée de l’accompagnement
L’accompagnement proposé par l’Agence PROGRESS 
est d’une durée maximum de 80h qui s’adapte au 
mieux à votre planning et qui répond à vos besoins 
et vos spécificités.

Tarification
L’accompagnement proposé est un service de l’Agence 
PROGRESS d’une valeur de 6.200€, que nous pouvons 
vous proposer à titre gratuit grâce au soutien du Fonds 
social européen et de la région wallonne.



Timeline

Objectif
En amont de tout accompagnement, 
il est nécessaire de cadrer la demande 
de votre organisation, d’en comprendre 
le contexte et les causes, d’identifier 
le challenge à résoudre, et de s'assurer 
que l’accompagnement proposé est 
la méthode la plus adaptée. 

Objectif
Obtenir une bonne compréhension 
de votre challenge et de son contexte. 
Entrer en empathie avec vos clients/
employés/collaborateurs/partenaires… 
afin d’identifier leurs besoins et attentes.

Recherche/veille 
sur votre challenge

Échanger et apprendre 
à se connaître.

4h

4h

2h

En présentiel (au sein de votre organisation) 
En distanciel (via des outils digitaux spécifiques)



Objectif
Générer de grandes quantités d’idées et de 
concepts qui visent à trouver des solutions 
originales et pertinentes à votre challenge.

Objectif
Concrétiser les idées et les concepts, les 
tester rapidement auprès de vos clients/
employés/collaborateurs/partenaires…

Objectif
Identifier, clarifier et reformuler de 
manière très précise votre challenge 
pour lequel une solution sera trouvée.

Définition précise 
de votre challenge

Des idées et concepts

4h

4h

4h

A l’issue de cet accompagnement, 
vous repartirez avec une série de 
recommandations et de pistes d’action 
pour répondre au challenge identifié. 



En expérimentant une méthodologie qui utilise 
des techniques et des outils d’intelligence collective, 
votre équipe aura toutes les clés en main pour, à l’avenir : 

Accroitre 
la pertinence et la puissance  
des temps collectifs ;

Déployer 
une culture collaborative  
au sein de votre organisation ;

Augmenter 
l’impact des projets issus  
du travail collaboratif ;

Renforcer 
la performance du groupe  
et en exploiter la richesse ;

Développer 
la capacité de résilience  
de votre organisation.

Mais pas que…

A propos de nous
Agence PROGRESS
Incubateur et bureau de conseil en économie sociale qui 
vous accompagne dans la création et/ou le développement 
de votre organisation. Spécialisés en économie sociale 
et design, nous soutenons les projets créateurs d’impact 
social et sociétal positif, tout en conciliant viabilité et 
rentabilité économique.

Proximité
Nous vous proposons un accompagnement 
personnalisé centré sur l’écoute et 
les échanges professionnels.

Qualité
Nous développons, en continu, 
les compétences et les expertises 
dans nos domaines de travail afin de 
vous garantir un accompagnement 
professionnel et innovant.

Collaboration
Nous travaillons en collaboration avec 
nos partenaires en vue de favoriser 
une mise en réseau plus efficace.

Implication
Nous faisons preuve d’implication dans les 
diverses démarches entreprises avec vous 
ainsi que de motivation et de réactivité 
dans le suivi de vos dossiers.

Responsabilité sociale
Nous respectons, diffusons et appliquons 
les valeurs de l’économie sociale tout 
en respectant les valeurs prônées par 
votre projet.

Innovation
Nous vous proposons un cadre créatif 
et stimulant, source d’inspiration 
pour booster votre activité.

Nos valeurs



Votre 
facilitatrice 

Priscilla Génicot 
Experte en pratique et management 
de la créativité et de l’innovation

J'aime l'humain avant tout ;

J'aime révéler les talents 
insoupçonnés qui se cachent 
en chaque personne ;

J'aime me mettre au service 
de collectifs pour les aider 
à collaborer ;

J'aime faire prendre conscience 
de la richesse et de la force 
du faire ensemble en équipe 
pluridisciplinaire.

Intrigués ?
Faites appel à l’Agence PROGRESS, 
pour découvrir et expérimenter en 
1h, la méthodologie du processus 
créatif qui vous sera proposé.

Contact
Agence PROGRESS,  
Avenue du Coq 84,  
7012 Jemappes
Tel : +32 (0)65 56 92 62
GSM : +32 (0)478 22 00 13
Mail : priscilla.genicot@agenceprogress.be




