Learning Expedition en Silicon Valley

DIGITAL / TRANSFORMATION / LEADERSHIP

Nous vous invitons à la source de l’inspiration & innovation
disruptive, votre entreprise et vous en tant que leader

La Silicon Valley et la région de San Francisco sont un immense laboratoire et un terreau
incroyablement fertile pour s’inspirer et transformer des expériences pionnières en succès
durables au retour.
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Connectez-vous directement aux tendances, aux technologies,
aux leaders qui inspireront vos succès de demain

Accélérer la
capacité
d’innovation de
votre organisation

Identifier les
pratiques les plus
innovantes pour
vous différencier.

Rencontrer des
pionniers de l’
économie
numérique,
collaborative et
responsable en
Californie du Nord

Construire une
nouvelle vision de
la réussite durable
de votre entreprise.

Vous ressourcer en
profondeur et vous
inspirer à mettre en
œuvre ces
initiatives.

© RealChange Network Inc.
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La Learning Expedition RealChange est pour vous si :

Futur

Vous influez
directement sur le futur
de votre entreprise
(Marketing, Sales,
Purchasing, Supply
Chain, HR,
Strategy/Innovation).

Innovation

Vous êtes déterminé(e)
à faire de la période
actuelle de disruption
une opportunité
d’orientation de votre
organisation sur la
création de valeur,
l’innovation et la
performance durable.

Inspiration

Vous souhaitez sortir du
cadre, créer en équipe
une rupture bénéfique,
être inspiré, et vous
ressourcer en
profondeur pour mener
l’entreprise à la réussite
de sa prochaine étape.

Vision

Vous souhaitez rester
au contact des
tendances,
technologies,
opportunités et rester à
la pointe en tant que
leader innovant.

© RealChange Network Inc.
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Témoignages
Learning expéditions
organisées
Learning expéditions
organisées

Témoignages learning Google 2016
https://vimeo.com/206975569

Antoine Lemarchand
PDG de Nature et Decouvertes
https://vimeo.com/197273637

Blaise Bertrand
Facebook Head of Creative
https://vimeo.com/193186716

Sébastien Chatelier
DG Eolane
https://vimeo.com/197313301

Partenaires en
Californie

Régis Lebrun
Directeur Général, Fleury Michon
https://vimeo.com/158705472

Laurent Rossez
DGA Stratégie & Innovation du Groupe AIA
https://vimeo.com/197272376

Retrouvez les vidéos et témoignages, retours d’expériences des Learning Expeditions sur realchange.com

© RealChange Network Inc.
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Thèmes prévisionnels de la Learning Expedition en Silicon Valley
Startup
Culture et
incubateurs

L’écosystème
de la Silicon
Valley

Innovation through
design & value

FoodTech
& Retail

apportée à l’utilisateur
et aux hommes

Innovation et
nouveaux modèles

DATAS
Machine
Learning,
Intelligence
Artificielle

Agile manufacturing et
Industrie 4.0
· Objets connectés et Big Data
· Incubateurs & Fablabs
· Open innovation

Rencontres de leaders et
d’entrepreneurs échanges sur
stratégies, pratiques, enjeux et défis

6

Programme prévisionnel
Mardi

Mercredi

Le programme sera adapté selon le profils des participants et la
disponibilité de nos partenaires californiens.

Jeudi

09:00
Départ de France
Arrivée en début
d’après-midi
12:00

Introduction
--Clés de l’innovation
dans la Silicon Valley
Orange SV Fabforce
ou
The Refiners

14:00
Check-in à l’hôtel
The World of Coders

Retail / Startups
Open-Innovation / IoT
Bespoke ou WeWork
ou RocketSpace

Industrie 4.0
TESLA Factory Tour
ou
GE Digital
ou
VOLTA

Incubators / Open
Innovation
Mach49 or
RocketSpace

Pivotal Labs
ou
Holberton School

Innovation / FoodTech
KitchenTown
ou Hampton Creek

Diner d’accueil

cocktail rencontre
d’entrepreneurs

Evening at leisure

20:00

Debriefing
--Innovation Process /
Change Management
Autodesk
ou
Globant ou
BT Innovation

Samedi
Debriefing
--Vision II
Prochaines Etapes
Temps libre

Leadership
Delancey Street
Foundation
Vision I

Design and
Innovation Culture
Ideo ou
Stanford D-School

18:00

Vendredi

Synthesis of the
Learning Expedition Shared Vision

Ferry across the Bay
Final Dinner

Départ pour la France
--Arrivée le dimanche

Valeur de cette Learning Expedition

Un processus générant un gain
de temps important dans le
développement du leadership
à travers les interactions avec des
leaders d’innovation

Un puissant accélérateur de
changement positif et
d’appropriation culturel
Un accélérateur pour la capacité
d’innovation dans votre organisation

Une impulsion forte pour prendre
des décisions sources
de changement et de réussite.
Vous revenez avec une vision claire du
futur de votre entreprise
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Approche
La méthodologie rigoureuse des Learning Expeditions RealChange
a prouvé depuis 1996 son efficacité pour multiplier l’impact de vos
initiatives de changement.
Vous rencontrerez non seulement des leaders incontestés en
termes d’innovation et de croissance durable, mais vous aurez
aussi l’occasion de définir durant la Learning Expedition la vision,
les conditions de réussite et les premières étapes des
changements que vous souhaitez mettre en place à la suite de
cette expérience.
RealChange offre une approche dynamique et performante qui
permet à des dirigeants, entrepreneurs ou à une équipe de
direction d’accélérer la prise de conscience et l’appropriation des
changements nécessaires dans leur environnement en leur
donnant la confiance, les outils et la capacité de collaboration
pour réussir la mise en œuvre de leur transformation.

© RealChange Network Inc.
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Références
Accor, Alstom, Autodesk, AXA, AFM, APEC, CJD, Danone,
EDF, Fleury Michon, Generali, Google, GrDF, MACSF, IDEA
Groupe, IRT Jules Verne, Leroy Merlin, Manutan
International, Medef, Norauto, Orange, Procter & Gamble,
Renault, Réseau Entreprendre, Rhodia, Total, Veolia, ..

Retrouvez les vidéos et témoignages, retours d’expériences des
Learning Expeditions sur realchange.com

180

Learning expéditions
organisées

100

Partenaires en
Californie

2900

Participants qui
changent le monde
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Questions ?
Contactez paysdelaloire@realchange.com
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Merci :)
Innovation // Collaboration // Positive Disruption

realchange.com // rcn@realchange.com // @realchangenet
+1-831-662-9400

