COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NANTES, LE 14 JANVIER 2016

L’ORGALAB par ELITE ORGANISATION :
laboratoire d’organisation à
destination des entreprises
Créé par le cabinet de conseil Nantais
ELITE ORGANISATION, l’ORGALAB est un concept de
400 m² accessible aux entreprises souhaitant en un même
lieu et au même moment trouver des solutions rapides et
efficaces à leurs problématiques d’organisation.
À la fois laboratoire d’organisation, école de la performance, showroom des
solutions, l’ORGALAB met à disposition des entreprises participantes - quel que
soit leur domaine d’activité ou leur problématique - des outils d’amélioration de la
performance et un accompagnement personnalisé. Imaginé sur le modèle des
fablabs, ateliers de création collaboratifs, l’ORGALAB permet aux participants de
fonctionner comme une tribu évoluant autour de la place d’un village. Il s’organise autour de sept espaces spécifiques étudiés pour renforcer les bénéfices des
apprenants, ou une grande place est laissée à la pratique, dans un esprit de coproduction.
Fruit d’un travail de recherche et de développement mené par l’équipe d’ELITE
ORGANISATION depuis plusieurs années, la création de l’ORGALAB est basée sur
plusieurs constats concernant la formation en général et les nouveaux besoins des
entreprises :
L’environnement trop classique : l’environnement d’une formation impacte à
75% les conditions de motivation de l’apprenant. Les aménagements classiques
des salles de formation ne constituent donc pas forcément une aide à
l’apprentissage.
La pédagogie du 20% : des études récentes montrent que les participants ne
retiennent souvent pas plus de 20% des messages apportés lors d’une
formation.
La réactivité faible : l’ouverture d’un module de formation spécifique pour un
apprenant n’est pas chose facile à garantir dans un temps court faute d’effectif
suffisant.
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Sur cette base, ELITE ORGANISATION a souhaité mettre en œuvre un lieu permettant d’offrir une alternative : un lieu dédié, connecté et moderne, ou les
entreprises pourront tester, pratiquer les outils d’organisation avec l’aide de
nouvelles méthodes pédagogiques basées sur les neurosciences.
L’ouverture de l’ORGALAB aux entreprises a eu lieu début janvier 2016.
Parmi les entreprises accueillies à l’ORGALAB et à venir on peut citer :
SOTHOFERM (Séminaire Comité de Direction)
LEROY MERLIN (3 comités de Direction des Opérations Logistiques France)
SAINT MICHEL (Formation Managers chefs d’équipes)
LA POSTE, LEROY SOMER, LEUL MENUISERIES, ALCATEL LUCENT.

L’INAUGURATION DE L’ORGALAB AURA
LIEU LE 28 JANVIER 2016 À NANTES
PROGRAMME :
16h00 - Accueil spécifique presse : temps d’échange avec les dirigeants et
les consultants
17h00 - Accueil des partenaires et des dirigeants
17h30 - Ouverture de l’événement
18h00 - Expérimentation de l’Orgalab en mode Atelier, pratique des trainings
«électrisants»
18h45 - Transposition entre le sport professionnel et l’entreprise - Training,
Management, Performance - Par Thierry ANTI, entraîneur du
HBC NANTES
19h30 - Cocktail dînatoire musical
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A propos d’ELITE ORGANISATION :
Créé en 2003 par Xavier Blouet, ÉLITE ORGANISATION est un cabinet spécialisé
dans l’amélioration des performances et des organisations, intervenant dans
tous les secteurs d’activité : industrie, services, logistique, BTP, etc. ÉLITE
ORGANISATION conseille, forme les équipes et les accompagne dans la mise
en œuvre des plans d’amélioration. Faisant la part belle à la recherche et au
développement dans ses activités, ELITE ORGANISATION est toujours
à la recherche de nouvelles solutions pour améliorer les performances des
entreprises, notamment à travers la mise en place de démarches
collaboratives, en considérant l’humain comme la source majeure de valeur.
Contact presse :
Marie Deschamps
Tél : 02 40 20 83 29
Email : m.deschamps@elite-organisation.fr
www.orgalab.fr
Facebook.com/orgalab
twitter #orgalab
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