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ABC Network - Arts Business & Créativité (1-FR1-LEO05-07444)

Information sur le projet
Titre: ABC Network - Arts Business & Créativité
Code Projet: 1-FR1-LEO05-07444
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Méthode ABC
Le programme ABC Network vise à mettre en place une méthodologie originale qui permette
dans un premier temps aux cadres dirigeants ou managers en entreprise de s’inspirer des
processus de créativité artistique pour stimuler leur créativité et celle de l’organisation, et
dans un second temps de mesurer les impacts de cette créativité sur la vie de l’entreprise.
Construit comme un ensemble de modules autonomes et évolutifs, la méthodologie ABC
Network s’organise autour de grands champs de réflexion de l’entreprise : la culture
d’entreprise, la marque, les métiers-produits-services, les équipes, l’organisationmanagement, l’entreprise et son environnement. Nous proposons ici un ensemble de cas de
figures types accompagné d’une proposition d’atelier opérationnel.

Résumé: Le programme ABC Network vise à mettre en place une méthodologie originale qui permette
dans un premier temps aux cadres dirigeants ou managers en entreprise de s’inspirer des
processus de créativité artistique pour stimuler leur créativité et celle de l’organisation, et
dans un second temps de mesurer les impacts de cette créativité sur la vie de l’entreprise.
Construit comme un ensemble de modules autonomes et évolutifs, la méthodologie ABC
Network s’organise autour de grands champs de réflexion de l’entreprise, par exemple :
-

La culture d’entreprise

-

La marque

-

Les métiers-produits-services

-

Les équipes

-

L’organisation-management

-

L’entreprise et son environnement

Nous proposons d'ores et deja un ensemble de cas de figures types accompagné d’une
proposition d’atelier opérationnel.
Les ateliers proposés au sein d’ABC Network se conçoivent en trois temps :
- La phase 1 ou "le temps du savoir", découverte décalée et théorique du contexte et des
enjeux de la situation.
Objectif : proposer l’approche contextuelle et théorique pour créer une base commune de
réflexion à tous les participants, appréhender des connaissances nouvelles qui facilitent la
création d’un socle de compréhension et de vocabulaire commun.
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ABC Network - Arts Business & Créativité (1-FR1-LEO05-07444)

Information sur le projet
Elle est menée par un expert, c'est-à-dire un spécialiste du domaine abordé. Il peut s’agir,
selon les cas, d’un sociologue, d’un philosophe, d’un sportif, d’un médecin, d’un scientifique…

- La phase 2 ou "le temps du savoir-faire", phase d’expérimentation artistique et pédagogique.
Objectif : passer de la phase de compréhension abstraite à "l’expérimentation" des idées et
concepts nouveaux afin d’adopter un état d’esprit ou un regard nouveau.
Les animateurs sont des artistes qui viennent transmettre leur connaissance et leur
processus de travail, liés au domaine abordé. Ces artistes sont en mesure de créer un lien
pertinent et fiable entre la problématique de l’entreprise et leur propre travail.

- La phase 3 ou "le temps du faire-savoir", bilan, traduction, communication et transmission
des acquis appréhendés.
Objectif : le retour d’expérience, la mise en récit de ce qui a été vécu et l’adaptation concrète
à la problématique d’entreprise.
Elle nécessite l’intervention d’un coach, spécialisé dans l’accompagnement du changement. Il
s’agit d’un temps essentiel, qui permet la maturation de l’atelier à long terme.

Description:
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
** Formation continue
* Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Autres Activités de Services
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Enseignement à distance
Modules
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Film
Information sur le
produit:
Page Web du projet: http://abcnetworkprogram.com/
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ABC Network - Arts Business & Créativité (1-FR1-LEO05-07444)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TroisTemps
Paris
Bassin Parisien
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.troistemps.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Armelle Weisman
30 rue Médéric
Paris
FR-France

Téléphone:

+331 45 61 24 94

Fax:

+331 45 61 44 44

E-mail:
Site internet:

aw@troistemps.com
http://www.troistemps.com
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ABC Network - Arts Business & Créativité (1-FR1-LEO05-07444)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ImFusio
Paris
Bassin Parisien
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.imfusio.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Yael Guillon
87 rue d'Aboukir
Paris
FR-France
+331 7119 7383

Fax:
E-mail:
Site internet:

yguillon@imfusio.com
http://www.imfusio.com
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ABC Network - Arts Business & Créativité (1-FR1-LEO05-07444)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TRANSFORMA
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Association/organisation non gouvermentale
http://www.transforma-ac.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ARTS IN BUSINESS
Hovedstaden
Frederiksborg Amt
DK-Danemark
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.artsinbusiness.dk

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EDWARD DE BONO FOUNDATION
Dunshaughlin
Southern and Eastern
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.edwarddebonofoundation.com/
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ABC Network - Arts Business & Créativité (1-FR1-LEO05-07444)

Données du projet
ABC Method.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5975/prj/ABC%20Method.pdf
Description of the ABC Network Methodology.
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