
Retrouvez le vendredi 17 septembre prochain les équipes du cabinet de conseil en transformation

Celencia & du cabinet de conseil en innovation La Capsule, pour 2 demi-journées d'atelier et de retours

d'expériences dans les locaux du groupe.

A l'heure où les équipes peuvent manquer de stimulation pour se renouveler et innover et de motivation

pour mettre en oeuvre les projets, La Capsule & Celencia proposent 2 ateliers pour les aider à se lancer.

Comment innover ? Comment créer de nouveaux produits, de nouveaux services ? Comment s'inspirer ? 

La Capsule va vous faire vivre une séance de créativité haute en couleurs, alimentée par ses retours

d'expérience pour des projets en équipe, à distance ou sur place.

Comment passer de l'idéation à l'exécution ? Quelle méthode pour passer en mode projet ? 

Celencia vous donne les bons outils pour cadrer et s'assurer de bien amorcer un projet et conduire le

changement.

Deux demi-journées pour passer de l’idée au projet !

Le descriptif détaillé de l'événement, le programme des demi-journées d'atelier et le procédé d'inscription

sont à retrouver sur la plateforme du festival Nantes Digital Week.

 Réservez votre place sur Eventbrite !

Contacts  :

Celencia et La Capsule à votre disposition

Marie DALLE : Senior Manager en charge de Nantes Digital Week chez Celencia.      06 87 37 50 14       mdalle@celencia.fr

Carine RAMELET : Consultante Senior en charge de Nantes Digital Week chez La Capsule.      06 37 55 28 36       carine@lacapsule.co

Celencia est un cabinet de conseil en transformation, spécialisé depuis plus de 12 ans dans le Tertiaire

Financier. Basé à Nantes, Paris, Niort & Lyon, le cabinet regroupe plus de 70 consultants. 

La Capsule, filiale du Groupe Celencia, est un cabinet de conseil en innovation, qui mêle méthodologies

conseil, intelligence collective et approche centrée utilisateurs pour construire et décliner des projets

stratégiques ou développer de nouveaux produits ou services. 

Ensemble, Celencia & La Capsule amèneront leur expertise pour inspirer et guider les participants.

Au cœur de cette journée, le slogan du Groupe : Vous Inspirer !

L E  G R O U P E  C E L E N C I A  &  L A  C A P S U L E
E N S E M B L E  P O U R  N A N T E S  D I G I T A L  W E E K

Communiqué de presse Le 20/07/2021, à Orvault

A l'occasion de Nantes Digital Week, du 16 au 26 septembre prochains, le Groupe Celencia propose
le vendredi 17 septembre, deux demi-journées autour de son métier de conseil et de ses expertises :

la créativité, l'innovation, la gestion de projets complexes et la conduite du changement.
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ndw2021-parcours-transformation-de-lideation-a-la-realisation-146837301321
https://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2021/journee-transformation/
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