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Les 24 heures du changement 

workshop pour votre plan d’action immédiat 
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Une réponse immédiate  
à votre conduite du changement 
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Vos besoins 
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Vos besoins 

Fédérer vos collaborateurs 

Reformuler le futur de votre PME 

Sortir d'une situation complexe 

Faire une enquête de satisfaction interactive 

Réaliser votre potentiel d'innovation 
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Résultats et bénéfices 
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Ce workshop vous permet … 
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… de récolter toutes les idées  
et les informations pour … 
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… pour prendre les meilleures 
décisions … 
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… et pour élaborer votre plan 
d’action immédiat ! 
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Vos bénéfices 

Equipes plus engagées 

Décisions rapides en conscience 
et en toute confiance 
Image modernisée 

Moins de temps en réunions pour 
plus de contenu pertinent 

Un retour sur investissement immédiat : 
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Description 
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Ce workshop combine … 



CSID 

… participation à distance 
des collaborateurs, clients, etc. et  

atelier de travail « au vert » 
des décideurs. 
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… enquête interactive parmi 
vos parties prenantes et 

 prise de décision rapide 
et plan d’action immédiat. 
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Le tout en moins de 24 heures ! 
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Positionnement du workshop 
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Positionnement 

PME : min. 10 employés 
 > Propriétaires  
 > CEOs 
 > Responsables  Ra+Dev 
     RH 
     Marketing 
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Synergie des moyens 
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« TV interactive » 

Vidéo livestream et plateforme 
dans l’espace et sur Internet 
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On s’occupe de tout 
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Anticipation et gestion 

Un accompagnement 
avant, pendant et après 
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Votre équipe 

Catering 

Modération Informatique 

Modération 

Vidéo 

Communauté 
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Votre plus value 

Trendscouting 
Evénements 

Conseil en entreprise 
Teambuilding 

Gestion de projet 

Innovation 
Marketing 

Podcasting 
Outils web 

Marketing 
Communication 
RSE 



CSID 

Témoignage 
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CD Mediacting SA, Lausanne 

  « Le résultat a largement dépassé mes attentes, car 
cette journée fut intense, hyper créative, orientée vers la 
réflexion et l'action.  

Ce workshop a permis de créer la base de notre 
stratégie de renouveau qui guidera le futur de notre 
entreprise pour les années à venir. » 

Olivier Salovici, Besitzer, CD Mediacting 
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Une coopération 
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Une association de compétences 

ICE Fagioli & Cie, Lausanne 

Thierryweber.com, Lausanne 

Apus3.com, Fribourg 

In-fuseon.com, Versoix/Genf 

CSID, Combremont-le-Petit 
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« Qu’est-ce que voulez-vous 
changer, optimiser, créer, 

améliorer, innover dans votre 
entreprise? » 
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www.csid.ch 

CSID idea detectives Sàrl 
Siegfried Ceballos 
1536 Combremont-le-Petit 

info@csid.ch 
+41 79 762 54 25 


