Katsi vous permet de résoudre vos
problèmes, trouver de nouvelles idées
et vous démarquer grâce aux
techniques de créativité.
Katsi est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital
de 10 000€. Son siège social est à Grenoble au cœur du
bassin alpin. Nous sommes spécialisés en gestion de la
créativité et notamment en gestion des idées.
Nous proposons de concevoir et animer des processus de
créativité en mode ouvert ou privé selon la nature de la
problématique à résoudre et la volonté de l'entreprise.

Méthodes et outils de créativité
pour créer de nouveaux produits et service

Nous aidons nos clients à se développer autrement
L’innovation est un moteur de croissance pour l’entreprise. Par innovation, nous entendons, technologie, service ou relationnel.
L’innovation n’est pas due au hasard mais à une organisation et des hommes qui participent à une dynamique continue de l’entreprise.
Face à une problématique, une entreprise peut se tourner vers ses ressources internes qui lui apporteront une réponse dans la limite de
son champ d’expertise. L’entreprise peut également se tourner vers ses fournisseurs, partenaires et clients qui lui apporteront de
nouvelles idées. Enfin, pour avoir accès à une nouvelle vision qui la démarquera de ses concurrents, l’entreprise peut se tourner vers
l’extérieur.
Notre rôle est de vous permettre l’accès à ces champs d’expertises et d’idées inexplorés. En nous confiant vos problématiques, vous
faites le choix d’une réponse qui fera votre différence.
Chez nous, innover signifie créer, collaborer, valoriser.

Nous vous permettons de créer de nouvelles idées et de les accompagner jusqu’à
leur maturation.
Nous permettons à l’idée d’être générée et partagée avec ceux qui ont l’expertise et d’être réalisée par ceux qui ont les moyens.
Nous favorisons l’ouverture et la collaboration.
Ensemble nous générons les idées qui feront votre valeur demain
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Du problème au concept nouveau

Créativité ouverte
Ces services ont pour objectif de permettre la génération, maturation et réalisation d’idées face à un problème concret en réunissant des
acteurs de secteurs et entreprises différentes. Ces services sont disponibles via un forfait mensuel ou annuel. Il existe plusieurs formules
de forfait en fonction de votre objectif.
>> Pour les entreprises, trois forfaits sont disponibles : le « participant », le « contributeur » et le « prescripteur ».
Ces services ont aussi pour objectif de permettre à ceux qui le souhaitent de se démarquer auprès de futurs clients. En participant à la
résolution de problèmes, en contribuant à la maturation des idées en ligne et en éditant des articles auprès des autres adhérents, les
experts indépendants ou entreprises rencontrent de nouveaux prospects tout en démontrant ce qu’ils font.
>> Pour les experts indépendants, trois forfaits sont disponibles : le « participant », le « contributeur » et « l’acteur incontournable ».

Créativité privée dans votre entreprise
Nous proposons des prestations sur-mesure. Les forfaits Entreprises "Prescripteur" et Expert "Incontournable" vous donne accès à ces
prestations à des tarifs préférentiels.
1.

Sensibilisez vos équipes à la créativité et au management de l'innovation
>> Nos solutions de teambuilding
Nous vous proposons d’organiser un teambuilding rassemblant vos équipes.
Vous travaillez ainsi sur la cohésion d’équipe et vous préparez les équipes au management des idées.

2.

Formez vos équipes au management de l'innovation et à la créativité
>> Nos solutions de formation
Katsi est certifié organisme de formation et vous propose deux types de formation :
Optimiser le potentiel individuel pour une dynamique de groupe créative et productive
Les clefs d’une démarche de créativité productive en entreprise

3.

Faites appel aux techniques de créativité pour résoudre vos problèmes
>> Nos solutions sur-mesure
Nous concevons et animons des processus de créativité dans votre entreprise visant à résoudre votre problème.
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