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L’équipe nod-A

Notre vision

Les organisations sous-utilisent les talents qu’elles emploient. On y travaille de plus 
en plus, mais y travaille-t-on de mieux en mieux ?

Silos, perte de sens, liens affaiblis, manque de concrétisation, oubli de l’utilisateur 
final… Nous voulons rendre aux individus et donc aux organisations leur capacité 
à réfléchir et agir ensemble. 
Pour opérer ce changement, il faut (ré)apprendre à travailler ensemble. 

Notre recette ? Allier l’intelligence du collectif et les méthodes des designers pour 
comprendre les problèmes, faire émerger des idées et les prototyper en gardant 
l’utilisateur au cœur des réflexions. Nous appelons cela le Makestorming. 

Avec le Makestorming, chacun conçoit, construit et matérialise avec les autres au 
service d’un projet commun. C’est un levier pour innover, réagir face à un monde 
dans une inédite crise, et co-construire le monde de demain. 



Depuis 2009, nous développons le Makestorming, 
une approche qui remet l’action, le collectif 
et le faire au centre du travail.

Nous allions l’intelligence du collectif et les méthodes des designers pour 
comprendre les problèmes, puis faire émerger des idées, les prototyper et 
les tester, en gardant l’utilisateur au centre des réflexions. Ainsi nous 
accélérons tout projet en mode collaboratif. 

Avec le Makestorming, chacun conçoit, construit et matérialise 
avec les autres. 

Notre philosophie
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Nous déployons le Makestorming avec les grandes organisations publiques et privées pour remettre l’action, le 
collectif  et le faire au centre du travail. 
Concrètement comment ça s’incarne ?

Les offres nod-A by Sia Partners
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Sprints 
Des ateliers collaboratifs 

pour passer à l’action tout 
en étant plus créatifs, agiles 
et efficaces dans vos projets 

et votre travail.

Outils 
Des kits palpables, innovants, 

et transformatifs pour prototyper 
une application mobile, pitcher 

une idée, faire un brainstorming 
en équipe ou animer 
un temps de travail.

Formations 
Des formations au Design 

Thinking, UX Design, Prototypage, 
Créativité et à la Facilitation 
pour acquérir les réflexes 

du travail de demain.



nod-A + SiaPartners dans un shaker, ça donne quoi ?
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nod-A vient structurer le pôle Design de Sia Partners pour co-construire notre approche “consulting 4.0”. 
L’agence apporte la co-création, le prototypage et une vision centrée utilisateur déjà éprouvés dans 
des sujets de design d’expérience, de service et de produit.

• Des expertises fonctionelles et 
sectorielles pour mener à bien des 
projets de conduite du changement 
et de transformation. 

• De nombreuses expériences dans 
le pilotage et le déploiement de 
démarche d’innovation et la mise 
en œuvre d’outils collaboratifs

• Le Makestorming, une approche 
exclusive et éprouvée pour imaginer, 
concevoir et construire en équipe

• Des designers et facilitateurs pour accélérer 
vos projets en mode collaboratif

• Une transformation durable des 
modes de travail vers plus de créativité, 
de collaboration et d’efficacité 

A revoir quand 
“consulting by 
design sera 
calrifier”
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Pour une expérience du travail réinventée

10 ans
d’existence depuis lesquels nod-A est 
pionnière du travail collaboratif et des 

méthodes d’accélération de projet.

150 organisations
publiques et privées, avec lesquelles nous avons 

eu la chance de collaborer pour réinventer leur 
manière de travailler, et accélérer leurs projets.

600 sprints
(ou Jams, Hackathons, 
Innovathons,…) qui nous ont permis 
d’affiner notre méthode et de la 
rendre terriblement efficace.

6 agréments et prix
qui récompensent notre implication dans 
le développement de nouvelles méthodes 
de travail.

1 livre
«Makestorming,le Guide du Corporate Hacking». 

Elu meilleur livre digital HubAwards 2017.
Prix de la fondation Manpower

et prix étudiants HEC.

En quelques
chiffres



Nos expertises 
et compétences

Prototypage
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Gestion de projet 
& conseil

Facilitation 
& codesign DesignDidactique 

& formation



Les sprints
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Sprint
Notre vision

Les sportifs le savent bien : être dans le bon rythme, c’est la clé 
de la victoire. C’est identique dans le travail, il ne s’agit pas 
« d’accélérer » les projets, mais de trouver le temps juste : 
ni en retard, ni en avance.  C’est le secret de l’efficacité. 

Être efficace ne veut pas dire être rapide, mais plutôt faire le meilleur 
travail avec le minimum de ressources. C’est pourquoi les Sprints de 
Makestorming proposent aux participants de retrouver le bon rythme, 
sur les plans individuel et collectif. 

Cette méthode consiste à casser les rythmes standardisés que subissent 
et entretiennent les organisations, en mettant en place une combinaison 
de temps différents : des temps collectifs, des temps individuels, en petits 
groupes, de prise de recul ou d’accélération. Ces différents temps sont ceux 
qui composent un Sprint. 

Retrouver le bon rythme



Pour quoi faire ?
Les ateliers permettent d’approfondir en équipe tous les sujets à travers 
une démarche d’exploration, de conception et de prototypage : 
• en hiérarchisant les objectifs
• en faisant sauter les obstacles conceptuels
• en sélectionnant et faisant émerger les idées
• en délivrant des prototypes poussés

Le projet fait un bond, il passe au niveau supérieur grâce à l’intelligence 
et la force du collectif. Les équipes expérimentent une autre forme de 
travail qui les prépare à la nouvelle donne d’un monde en pleine 
transformation.

En quelques mots
• Un atelier sur-mesure pour booster concrètement un projet
• Une méthodologie et des outils d’accélération de projet éprouvés
• Des designers facilitateurs pour guider et challenger les équipes
• Des prototypes poussés pour la suite du projet

Les Sprints
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Découvrez nos sprint en images 

https://www.youtube.com/watch?v=-WJ6idE6UsI&feature=youtu.be


Les outils 
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Outils
Notre vision

Chez nod-A, nous croyons que le « faire » est la condition concrète 
de l’amélioration du travail : en qualité, en performance et en plaisir. 
L’Homo est sapiens (savant) parce qu’il est d’abord faber (fabricant): 
l’intelligence naît de l’outil et de la main qui le tient.

Pour vous appuyer dans votre passage à l’action, nous avons 
développé des outils de travail palpables, innovants, et transformatifs, 
aptes à accélérer tous projets collaboratifs. Ils sont conçus pour que 
vos équipes s’en saisissent, les utilisent et les manipulent de manière 
autonome. 

Ils incarnent la méthode Makestorming.

Entrer dans le nouvel âge du “Faire”



Entrez dans le nouvel âge du Faire
Nous croyons que le « faire » est la condition concrète de l’amélioration du travail. 

Nous avons donc développé une gamme d’outils innovants et transformatifs, pour animer le travail collaboratif. 
Une suite complète, qui couvre l’ensemble des temps de travail en équipe, des plus stratégiques aux plus quotidiens !
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Outils

Prototyper vos Apps Inspirer vos idées Hacker votre organisation

Construire votre atelierPitcher vos idées
Transformer vos réunions



Forts de notre expérience en conception d’outils, en didactique et en expérience utilisateur, nous concevons 
un projet sur mesure, dans un format adapté à vos besoins.

Les Outils sur mesure
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Kits méthodologique, 
outils de travail collaboratif

Affichage, posters Mobilier, salle facilitante, scénographie

Kits de communication, 
kits commerciaux

Serious games d’acculturation Supports de formation



Les formations
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Formation
Notre vision

On le sait, pour survivre l’entreprise comme l’humain doivent s’adapter 
et la réussite d’une équipe, d’un projet, repose non sur le meilleur, mais 
sur l’ensemble de ses membres. Chaque collaborateur porte en lui des 
talents souvent inexploités, parfois ignorés de lui-même. 

Quel gâchis, alors qu’il suffit de se redécouvrir, changer nos méthodes, 
nos habitudes parfois profondément ancrées. 

Il nous faut donc commencer par désapprendre : désapprendre 
notre rapport aux autres, à nous-mêmes, démonter nos croyances 
sur ce qui doit être fait, sur ce qui se fait, et comment… pour ensuite 
acquérir les réflexes du travail de demain et reprogrammer notre 
manière de travailler.

Nourrir les “racines du bien”

16



Nos partis pris pédagogiques
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Des apprentissage 
pair à pair

Penser la transmission comme 
une affaire partagée, un rituel d’
équipe. Les apprentissages sont 

directement liés aux besoins 
concrets et opérationnels.

Une culture du feedback
Favoriser les échanges 

bienveillants et la montée 
en compétence immédiate grâce 

à des feedbacks réguliers, 
outils d’apprentissage puissants 

et collectifs.

Des mises en situation
S’exercer dans un cadre protégé 

sur des cas prétextes, pour 
développer sa confiance en soi 

et se projeter dans son quotidien.

Des outils pour mettre 
en pratique

Des outils pour matérialiser 
et rendre opérationnels les 
savoirs abordés, et passer 

à l’action en toute autonomie. 

Des intervenants 
praticiens experts

Garantir des apprentissages 
pragmatiques avec des intervenants 

qui pratiquent tous les approches design 
thinking, agiles et 

collaboratives dans leurs missions.

Des formats 
distanciels

Des modules repensés 
au format numérique pour pouvoir 
suivre ces formations à distance 

et monter en compétences.



Que vous soyez directeur des ressources humaines, manager, responsable innovation, etc. nous transmettons vos équipes les recettes 
du travail collaboratif et vous accompagnons dans votre montée en autonomie. Nos formation sont pragmatiques - vous apprenez en faisant 

avec les autres - et tangibles - vous manipuler des outils appropriables que vous conservez ensuite.

Le design thinking appliqué
Comprendre les principes clés de la méthode 
et se l’approprier à travers un cas d’usage concret - 
2 jours

Tous créatifs en brainstorming
Maîtriser l’art du brainstorming en sachant déjouer 
ses points bloquants - 1 jour

l’UX design pour tous
Acquérir les bons réflexes des UX designers pour 
concevoir des apps vraiment centrées utilisateurs 
1 jour

Animer un collectif Mettre le faireau cœur des projets

Initiation aux postures du facilitateur
Cultiver ses postures de facilitateur pour faire travailler 
un collectif avec le bon état d’esprit. - 1 jour

Techniques d’animation
Découvrir les meilleures techniques pour faciliter 
simplement vos temps collaboratifs ! - 1 jour Le prototypage au service 

de vos projets
Retrouver la confiance du Faire pour accélérer 
ses projets et tester ses hypothèses grâce au 
prototypage - 1 jour

Nos modules de formation
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Animer des réunions à distance
Découvrir les meilleurs outils et maîtrisez les bons 
réflexes pour animer et rendre efficaces vos réunions 
à distance  - 1 jour

Disponible à distance



Apprenez les recettes du travail collaboratif
Que vous soyez directeur des ressources humaines, manager, responsable innovation, etc. nous transmettons à vos équipes les recettes 

du travail collaboratif et vous accompagnons dans votre montée en autonomie. Nos formation sont pragmatiques - vous apprenez en faisant 
avec les autres - et tangibles - vous manipulez des outils appropriables que vous conservez ensuite.

Le design thinking appliqué
Comprendre les principes clés de la méthode 
et se l’approprier à travers un cas d’usage concret - 
2 jours

Tous créatifs en brainstorming
Maîtriser l’art du brainstorming en sachant déjouer 
ses points bloquants - 1 jour

l’UX design pour tous
Acquérir les bons réflexes des UX designers pour 
concevoir des apps vraiment centrées utilisateurs 
1 jour

Animer un collectif Mettre le faireau cœur des projets

Initiation aux postures du facilitateur
Cultiver ses postures de facilitateur pour manager 
ses équipes avec le bon état d’esprit. - 1 jour

Techniques d’animation
Découvrir les meilleures techniques pour faciliter 
simplement vos temps collaboratifs ! - 1 jour

Le prototypage au service 
de vos projets
Retrouver la confiance du Faire pour accélérer 
ses projets et tester ses hypothèses grâce au 
prototypage - 1 jour

Formations
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Paris - Lyon – Montréal

nod@nod-a.com

www.makestorming.com - sia-partners.com


