L’art et la
manière de
transformer
votre
organisation

VOUS

Curiouser

Clairs et
mesurables

VOTRE N+1

Il faut que j’y
réfléchisse

Vos objectifs de
transformation
Clairs et
sont ...

Vous avez
raison

A
approfondir

OUI, bien sûr

Auprès de votre
N+1 frileux-se

Auprès de votre
N+1 engagé-e

Parce que si le projet échoue,
vous pourrez dire que ce n’est
pas de votre faute

Qui choisir pour
vous aider ?

Des partenaires
externes avec un
regard perspicace

Mais quels sont ses
objectifs ?

Découragé-e,
vous abandonnez
le projet.

Le projet échoue mais ce
n’est pas de votre faute.
Le grand boss
doit donner son
avis. C’est le boss
tout de même.

Six mois après vous
n’avez toujours pas
de réponse.

Recommencez

Le projet
échoue.

Des collaborateurs qui
connaissent les problèmes
de l’organisation

Oh ! Merci de penser à
Curiouser mais on ne
peut rien faire sans
des collaborateurs
motivés !

Vous construisez la
méthodologie idéale
pour votre projet...

Vous regardez
ce qui est à la
mode en ce
moment dans
le secteur

Vous la préparez sur mesure
avec des spécialistes et
facilitateurs qualifiés

Comment votre démarche de
transformation est-elle perçue ?

Vous échouez et
votre projet aussi.
Recommencez

Comme un ovni

Tout le
monde
s’en
fiche

NON

Super atelier très
sympa. Et le livrable
vous permet de
décorer votre bureau.
Mais vos objectifs,
eux, n’ont pas
vraiment été
adressés...

Tout doit être validé
On a toujours pas commencé
au bout de trois mois

Pourquoi ?

Comme un
projet classique

Qui est bien
accepté ?

Ah, c’est
pour ça !

et encore au-dessus

Pourquoi ?

Hélas, pas de chance,
une vague renverse
votre bateau et
personne ne sait où
vous êtes.

Pourquoi ?

La société va-t-elle changer dans
les 5 prochaines années ?

et encore au-dessus

Parce qu’à
plusieurs on va
plus loin

OUI

NON, pourquoi ?

Vous soumettez le budget à validation...

Check des
provisions OK

Personne
n’y
comprend
rien

OUI, forcément

Votre N+1 doit faire
valider par son N+1

Check du
matériel OK

Vous aviez raison, tout
seul on va nettement
plus vite !!

(aux animaux
magiques, pas aux
startups magiques)
NON

C’était pas
dans le brief

Oups...

Collectif

Bravo, vous êtes paré-e
pour votre traversée de
l’Atlantique.

Vous croyez aux
licornes ?

Alors ne vaudrait-il mieux
pas adapter le brief ?

Au fait, avez-vous négocié
un budget pour votre projet
de transformation ?

Pour vous, la
transformation est un
travail…

J’avais zéro
moyens

NON, ce n’est pas
très important

Et vos objectifs prennent-ils en
compte des enjeux sociétaux ?

Qu’importe ! L’important c’est
d’y réfléchir.

OUI

OUI

mesurables

Clark Kent

Check de
l’itinéraire OK

HEU…

Vous êtes sûr-e ?

Quelle question.
Evidemment !

Solitaire

Vraiment
sûr-e ?

De se faire bien
voir de son N+1

De vous faire
bien voir de
votre N+1

Qui a dit “Se poser une
question c’est déjà avancer
vers la réponse” ?
Confucius

Les objectifs de votre N+1 sont...

L’idée vient de ...

Il y a un comité de pilotage
et trop de réunions

Et vous avez
bien fait !

OUI

Bravo, votre projet est terminé.
Et maintenant ?

Vous avez travaillé
avec Curiouser ?
NON

OUI

Vous savourez
votre victoire

On ne vous en
veut pas si ça
s’est bien passé.

On continue, pas de
repos pour les braves

Ah, ça fait du bien
de souffler un peu...
On est bien d’accord :)
Et on en profite pour vous souhaiter
une excellente année 2020
remplie de projets qui ont du sens !

NON

OUI
EN
FAIT
SI

Vous êtes
increvable…
Ou alors vous
avez vraiment
aimé travailler
avec Curiouser.

Vous repartez si vite..
Vous ne voulez vraiment pas
fêter ce projet réussi ?

Inspiré librement par L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation de Georges Perec

NON

