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rketing relotionnel

L'importance du

Tout le monde dans sa vre a eu
recours au < brainstorming , autrement dit, en bon franÇais, au

remue-méntnges..
trn cffot nrrê
r\ê cnit à +i+.^ ^^YUL vu ovrL q tlLlE PcIsonnel ou bien pour son activité nrnfoccinnnollo rnous avons
tous laissé libre cours à la dérive
de notre esprit, de nos idées
Pour certains, c'est un art qu'il
faut maîtriser mais pour d'autres
c'est juste une perte de temps et
I

une façon de brasser de I'air
Quoiqu'il en soit, aucune entreprise ne peut fonctionner sans
idées et sans avoir I'idée de départ; que vous soyez freelance,
I

startuper, indépendant, entrepreneur, porteur de projet ou patron d'une entreprise, vous devez avotr recours à la technioue
dubrainstorm, même si elle a Àes
détracteurs - etje serai tentée de
dire surtout si eile est décriée ;-)

Comment sbrganiser ou plutôt se
désorganiser
Vous êtes dons les o slor-
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ting-blocks ), vous
à l'oclon porce

pouvez

le po,nr de oépo.r de lo réussite el
ço permet de débriderso créotiviié.
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Allez ie suis sympo, Think Cui of

rhe Box, c'es'ô d're penser er
dehors de lo boîte ;-) Oui, vous
pouvez
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Ah bon, vous ne sovez pos ce

I

I'esprit agile qui permet d'avancer alors il ne faut pas hésiter à
sortir du cadre.
Votre busrness dépend en effet

i

ec vous.,./

omrre ço vos idées les plus
pourront sortir
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Bref, voL,s codrez l''oée do dénnrl
ei posez un obiec'if .
possef ou vif du

su

jet
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A quor ça sert ?
I lusque ld, clors vous
l'ovez dé1à ompris, le broinsiorming serl ô produire un moximum
d'idées, oui OK mois des idées
pour quoi ?
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Vous ovez

Pour com mencer, choislsse zvotre

Que vous Trovoilliez seul ou ovec

Celo peut être une source d'inspirolo récolte d'idées rombreuses el
originoles.

n'avancerez pas.

de l'exercice per-

Forcément, je ne vais pas vous

présenter le brainstorming

comme une technique à suivre

critique, ovec bienveiilonce pour
rebondir sur les ,dées exprimées
er sJrroJr sors vouloi, i.nposer les

dans les règles de l'art mars vous
donner à réfléchir pour mettre en

sren nes

place votre propre méthode af,n
de générer des rdées brillantes,

non verbole, doiT être le moître-

lo comnun cotion, ve,bole

et

oui, oui, je

disbienbrillantes;-)
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Lôchez-vous, T utes ies suggestions obsurdes t fonToisrsres sonr
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mrse en application et la réussite de votre business
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mêmed
nie en (
Pour

Eh oui, foire son job sérieusement
sons se prendre ou sérieux peut être

>>

Lidée

tron. Sr vous faites toujours les
mêmes choses, vous aurez tou;ours les mêmes résultats etvous

Soyez-vo.rs et n'oyez pos peu. de
loncer des idées cor plusieurs cerveoux vcieni mieux qu'un.

celo qu'ils'ogii, olors nous ollons
oub'ie' io rechnique Iorrolisée
de créotion, posser ou << TOTB
et trouver d'outres ongies d'ottoque, d'outres points de vue

À nntro Énnnrra
LrJvvuu, nir
-- t,.oUt va plus
vite, ou les outils sont de plus en
plus présents dans nos vies, c'est

de votre faculté à produire des
idées et à les mettre en applica-

z posser
t bier oe

nomlque

I

ie

bienvenues, dons un premier

te

ps, ofin de foire noître une dy-

mei de gorontir lo

]t

cohésion ou sein
d'un groupe : les

"ia
ia

points d'in-

terêt

ment peuvent, dons ce libre

échnnoe onnrendre à se
connoître. se conseiller et
s'opprécier dès lors que le

débot d'idées est ouvert et
respectueux.

Même les personnes éloignées

communs ressortent, les gens se découvrenï...
Ço peut vous écloirer pour prendre
une décision, le chomp des possibles
est lorge et presque sons limites.
Le foit de se loisser olleç permetoinsi
de hiérorchiser l'imoortonce donnée
oux choses.

Ne dit-on pos que du choos noît
l'ordre...?l
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grophiquement peuvent se loisser prendre ou ieu ovec les outils de
communicotion mis à leurdisposition.

Si les espoces de coworking
connoissent un tel succès ce n'est oos
non plus le fruit du hosord ; les soli-

toires du kovoil peuvent y foire des
rencontres, portoger leurs voleurs et
échonger pour trouver de nouvelles
idées, mettre en ploce des proiets...
Mointenoni ceux oui n'oni oucun ob
iectif en vue ne construiront rien de
concret !

Les bénéfices colloiéroux sonr nom-

breux et le portoge permet souvent
de rester motivé sur lo longueur, de
céer des coniocts en gordont touiours
en tête l'obiectif de dépo*,

Pourquoi est-ce

utile ?
Lo créotiviTé

d'un groupe d'individus

Qui est concerné ?

est bien supérieure à lo somme des

Lo réponse est simple : tout le monde
peut u broinsiormer u, le tout est d'en

créotivités de chocun des individus
même si le < ius de neurones > peut se
produire en solo.

ovoir envie ; celo permet de produire
du < ius de cerveou >.
Alors seul ou à plusieurs il ne fout pos
hésiter à en user et en obuser à oortir
du moment où le ésultot est là ; c'est

une étope essentielle à choque développement tont personnel que pro
fessionnel.
Les groupes d'enkepreneurs se regroupent de plus en plus en réseou
et ce n'est pos pour rien ; chocun y
trouve ce ou'il vient chercher et le foit
de se rencontrer foit noître l'oudoce
créotive nécessoire pour posser ô

I'oction olors qu'on tergiverse depuis
rongTemps.

Des personnes éloignées culturelle-

strotégies s'offinent et voke esprit
devient moins brouillon, vous mettez
de l'ordre dons votre tête er les idées
Les

s'orgonisent.
Foire trovoiller ses méninges - en plus
d'être bon pour l'intellect- permet de
comprendre certoines choses ou de
ésoudre un problème.
Certoines choses vont sons dire mois
beoucoup mieux en les disont et le foit
d'exprimer ses pensées permet de formoliser et ou finol d'énoncer cloire
ment ce ou'on veut.

créoiivité s'oméliore.
Les colloboroteurs s'impliquent sons
poreille et se sentent volorisés por
lo confionce qui leur est lémoignée.
Iintégrotion des nouveoux venus est
oussi focilitée dès lors qu'on leur permei de porticiper ù ce qui pourroit se
comoorer à une réunion de fonctionnemeni.
Les nouveoux proieis rencontrent plus
focilement l'enihousiosme er comme
c'est contogieux le succès orrive plus
rooidement.
Iinnovotion et les nouveoux concepïs,

vous pensez qu'ils sont nés comment ?!

Quand est-ce

profitable

?

[esprit peut bottre lo compogne n'importe quond mois ilfout, o minimo, se
recentrer un peu pour en tirer protit et
sovoir ô ouel momentoctionner lo mochine ù u ius de cerveou >.
Donc n'importe quond oui, mois
quond les idées orrivent, ilfout les utiliser et les creuser pour gogner en eF
ficocité, loncer un nouveou produit,
foire odhérer ô un proiet ou mieux
venore.
Lo recherche d'idées esT oresque
comme un sportif qu'il fout coocher,
onolvser ou défier. Se mettre en situotion d'entroînement est le oostuloi de

déport, plus on s'entroîne, plus

les

choses deviennent fociles.

Quond vous devez coun[ un morothon il ne sert ô rien de foire du oorochute I Pour le broinstorming c'est poreil, vous devez vous orienter dons lo
bonne direction et donc oortir sur lo
oiste de vos idées suivont les critères
retenus et déterminés.

Au fur et ù mesure de vos progrès,
Dons le cos d'une équipe ou sein
d'une entreprise, l'échonge permonent est incontournoble pour que lo

vous voyez se dessiner votre ligne dÈ
rectrice : si vous orgonisez une réunion de vente por exemple, voke flot

Vous voyez les possibilités ne
d'idées doit s'orienter sur lo meilleure
foçon de mettre un produit en voleur,

vogobonder et trouver des solutions.

de trouver plus de revendeurs, de foire

Prendre son temps et loisser les

monquent pos pour créer une bulle
pour mieux réfléchir. C'est lo même
chose à plusieurs,
d'imoginotion ei pl

idées moturer peut être une outre
proche...

ierez ou ieu, plus v
nouvelles sources de créotivité

ouke.chose, pour loisser voTre esprit

oq

Le positif otTire le positif olors pensez
oussi oux couleurs qui vous ploisent
ef vous inspirent, testez une nouvelle
disposition de meubles pour vos ré-

gie, perfectionner votre techn ique de
venie, etc. et nous en revenons tou-

unions, des choises et des tobles

iours à l'oblectif à otteindre.

une idée ovont de posser le popier à
son voisin quidevro l'oméliorer.

Comment

lbrganiser

Plusieurs pistes peuvent être envisogées en foncTion du nombre de personnes et de lo solution à trouver. . .

Comme

piler voire de trier les idées communes.

morcn

Pourquoi ne pos envisoger d'écrire sur
les murs ? Non, ie ne vous dis pos de

Pourquoi croyez-vous que des séminoires ou outres incentives sont mis
en ploce dons les sociéiés ? Ce n'est
ni plus ni moins qu'une outre forme
de broinsiorming, une outre foçon de
toire du TOTB u I

réflê

chtr à di

née;

l'o

;iJ;

Le

meltro égolement de ironsformer i'im-

l'obstocle et tout rendre réolisoble ,.
Lo discussion informelle est lo bose
d'un bon broinstorming. Alors n'hésitez plusl Discutez ou"à uo, procnes,

Encore une fois soriez du codre

Ne pas
pos à posser ouke leur outocensure I
N'hésitez pos à montrer l'exemple en
lonçont une ou deux idées folles ;-)

oublier le
debriefing

Où s'installer ?

C'est le moment cruciol, celuipour lequel
touio été toit I

vos voisins, engogez lo conversotion

Sivous êtes

dire: loissez

nez l'ovis de vos clients.
Écoutez de monière ociive ce que les
outres vous disent pour mieux vous en
imprégner et vous en inspirer, vous en
servir même.

N'hésitez pos non plus à posser ô

si

vous voulez trouver une nouvelle foçon de foire et ovoir de
nouvelles pistes de suc
cès.

dès que l'opportunité se pésente,

pre

lieu que vous choisirez sero le bon

rez qu'il le soit.

Libérezvotre cerveou de toules pollutions extérieures, des controintes
du quotidien qui, souveni, vous empêchent de trouver des solutions très
simples et évidentes. Lo tête dons le
guidon, on ne voit plus rien !

possible en < comment contourner

dons lo dé-

à portir du moment où vous décide-

Quoi qu'il en soit renseignezvous, lisez des revues, des livres sur le suiet
que vous ovez en têie et digérez_les
informotions.

per

deceuxqui
upde moin,

"

soutdu litou ou momentde l'opéro;-)

Pensez de monière positive vous

houtes pour être moins conveniionnel, des conopés.

Encou
veulen
ù plusi

llvous sero focile por lo suite de com-

?

!

Le temps importi à
ce remue-méninqes

Allez vous p
mer, pour les chonceux qui sont à
proximité, foites-vous foire un mossoge et loissez votre esprit bottre lo

compogne, coressez votre chot
vous en ovez un.

!

.

.

si

touche à so fin et iivo
folloir regrouper les idées

et sélectionner les meilteures.

C'esi le momentde recentrer le débot
sur lo recherche sinon iout ce trovoil
n'ouro servi ô rien ; repensezou mo-
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rothonien et à son enïroînement, si Io
ligne d'onivée n'est pos fronchie, l'ob
jectif n'est pos otteint I

Une fois les idées regroupées
por priorité, il fout les tronsformer en solutions réolistes et

olisobles.

Tout

ll

é

N'hésitez pos ô roppeler l'importonce à vos yeux de ce genre d'exercice et que c'est dons l'intérêt générol
que vous le foites: meilleure strotégie,
meilleure idée de loncement, meilleure vente...

vo à présent fol-

loirdétoiller le plon d'oction à
metire en oloce et Dosser oux
choses sérieuses dons rous res

La valorisation

sens du terme.

N'hésitez non plus pos ô exposer les
foits ei ô féliciter chocun pour so por-

d'obord

il

fout foire un poi nt ovec

ticipotion.

toute l'équipe si c'étoit dons un codre

Mettezen évidence lo nouveouiédes

professionnel, ovec vos proches

idées et lo quontité des pistes ô suivre.
Porlezde lo quolitédes idées, de leur
voriété et de lo foçon de les mener d

si vous les ovez sollicités, ovec vos

clients si c'étoit dons le codre d'un
projet pour eux. En résumé, foites un
poiniovec les porticiponts en prenonl
bien soin de les remercieretdevoloriser iouies les interveniions.

leurterme.
Enfin remercier tout le monde d'ovoir

ioué le ieu, c'est vroiment importoni si
vous voulez retenter cette expérience

enrichissonte.

Ce bilon vous o permis de mettre en
exergue des pistes d'oméliorotion ei
là il n'est plus question d'improvisotion.
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De la

rigueur

l'action
l'isr" de ce moment volontoiremeni un peu fou, c'est le moment
de réoliser le plon pour lo suite
des événements.
Le irovoil peut commencer..

À

Vous êtes à l'origine du broinstorming
et vous devezvous comporter en

Le passage à

vé

ritoble leoder.

Mois pos iout de suite c'est
Vous devez ioui noier, en commençont por les étopes suivies ovoni d'or-

river à un résultot, l'ovoncement de
votre proiet, et suriout il s'ogit de foire
un compte-rendu le plus précis qui
soit.
Lorsque celo vous est possible, il est
de bon ton de foire un mémo sur les
points-clés à ious les porticiponts ; ils

vous en seront reconnoissonis et se
sentiront importonis

Un rappel de

lbbjectif
Vous pouvez prendre le temps de re
formuler les enieuxde cette séonce de
broinstorming ovec bienveillonce cor
en généroltout le monde ioue le ieu
sons sovoir ou déoort si ce sero une
réussite ou un échec.

le

momeni de lo détente et pourquoi pos, de prendre un verre
tronquillemeni pour continuer
lo"

A.h^^^o" 'l
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