Un parcours pas à pas (en 9 mois + 1 journée)
pour apprendre à faire de la santé un levier
d’innovation et de création de valeur

FORMATION

o
o
o
o
o
o
o

PARCOURS

Affirmez votre mission sociétale pour renforcer le sens de votre activité
Développez des produits plus sains pour recruter et fidéliser des clients
Faites progresser la QVT et améliorer le climat social pour fidéliser les salariés
Renforcez les liens entre les salariés pour favoriser les réflexions et action transversales
Identifiez de nouveaux axes d’innovation pour vous différencier
Développez le capital immatériel de votre entreprise pour augmenter la valeur de votre entreprise
Anticipez l’évolution des réglementations sanitaires pour limiter les risques légaux, juridiques, de
réputation, de marché etc.

Un parcours à destination des leaders soucieux d’intégrer la ‘’cause santé’’
à la mission ou la raison d’être de leur organisation, quel que soit le secteur d’activité

ENTREPRISES
PROMOTRICES

Les étapes

9 mois

Voyage au cœur de
l’innovation par la santé

En partenariat
avec

8 journées de formations thématiques et collectives pour :
o Connaitre la santé, ses déterminants et leurs lien avec la
RSE
o Comprendre comment l’intégrer dans l’ADN de sa
structure
o Mieux se connaître
o Acquérir des outils et des ressources pour développer de
nouvelles pratiques
o Aborder l’analyse de la plus-value générée
+ 1 journée de synthèse des autodiagnostics de
chacun
o Rassembler ses idées
o Structurer sa démarche pas à pas
+ 1 webinar de 2h après chaque journée
o Echanges avec l’intervenant de la journée
précédente pour des clarifications et un suivi de
l’évolution de chacun.

Pour plus d’informations :
Christine BELHOMME
contact@alliesante.net

+ 1 journée dans chaque entreprise (intra)
o Sensibilisation d’un groupe de salariés (maxi
15) au sein de chaque entreprise
o Faire évoluer la culture de l’entreprise
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DE SANTÉ

9 journées pour élargir votre vision et vous outiller
1 journée pour ancrer la démarche dans votre organisation

Collectif (Inter) – 9 mois

1

Web

Découvrez
une vision élargie de
la santé et de ses
déterminants

Web

Equilibre intérieur
4

Web

Faites évoluer
votre savoir-être pour une
meilleure relation à vousmême et donc aux autres

Concevez
des produits et des
services respectueux du
vivant

+ 1 étape finale
Acculturation des
équipes
Ancrez
la démarche dans
votre organisation

3
Web

Santé, QVT, Vitalité
6

5

Reliez
santé et management pour
améliorer la vitalité des
équipes et de votre
organisation

Web

8
Web

Web

Valorisez
le capital immatériel créé
par cette démarche

Intégrez
la santé dans votre
stratégie, votre mission,
votre raison d’être

Innovation par les
services
Inventez
des services innovants et
responsables pour faire
évoluer votre activité

Synthèse
9
Web

Rassemblez
vos idées pour le
déploiement opérationnel
de la démarche

En fin de parcours :
o
o
o
o

Frédéric Arp
Facilitateur en créativité, pédagogue,
comédien
Christine Belhomme
Conceptrice et coordinatrice du
parcours / Transformation des
pratiques de santé - Allié
SANTÉ
Chantal Brethes
Sage-femme et praticienne
de thérapies
complémentaires
Véronique Chabernaud
Médecin et leadership
éthique

Evaluation de la
plus-value

Eco-conception
7

Individuel (Intra)

Développez
vos facultés d’innovation
en mobilisant votre
intelligence créative

Stratégie et prospective

Santé
2

1 autodiagnostic complet ‘’santé & innovation’’
Des savoirs, savoir-faire et savoir-être
Des partages d’expériences
Un plan d’actions d’innovation santé simple et
rapidement applicable

FRAPS Centre Val de Loire
Prévention et promotion de
la santé
Isabelle Jeanneau
Spécialiste de l’innovation
par les services - Nékoé

Période :
Février – octobre
2022
Coût :
nous consulter
Certains modules
auront lieu au Clos
Lucé à Amboise.
Certains modules
se dérouleront sur
2 jours consécutifs

Calendrier détaillé
à venir

Stéphane Riot
Conscience des organisations Noveterra
Expert comptable
Expert Eco-socio-conception
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Posture créative

Des intervenants expérimentés,
visionnaires et inspirants

