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Boostez votre dynamique d’innovation 
grâce à notre accélérateur de projets !



OUIDO est un dispositif unique d’accompagnement à 
l’innovation produit ou service. 

Il permet un support : 
- au lancement d’un nouveau produit/service 
- à la diversification vers un nouveau marché

QU’EST-CE QUE OUIDO ?

Quelques exemples de défis :
-Améliorer l’expérience des utilisateurs d’un produit/service
-Étoffer une gamme de produits/services dans une optique 
donnée 
-Faire évoluer un produit/service à partir d’une technologie 
existante 
-Optimiser son approche d’un nouveau marché 



OUIDO est le résultat d’une démarche collaborative avérée, et
conçue sur-mesure pour répondre à la problématique de votre
entreprise.

Le concept : mobiliser plusieurs dizaines d’étudiants, de
partenaires d’horizons complémentaires et des collaborateurs
de votre entreprise pour générer une émulation collective et un
maximum d’idées au cours d’une expérience inédite de 24
heures.

L’objectif : à l’issue de ce travail, un plan d’actions argumenté
et/ou un prototype sont remis à l’entreprise.

COMMENT ÇA MARCHE ?



Efficiente : 
• Durée de déploiement (sur 1 journée)
• Plan d’actions de qualité
• Retombées économiques (gain de temps et de productivité)

Innovante : 
• De par les acteurs impliqués : profils divers et en nombre
• De par l’approche collaborative mêlant vos collaborateurs et des personnes extérieures
• De par les outils d’intelligence collective, d’idéation et de résolution de problèmes employés

Flexible : 
• Personnalisable, pouvant répondre à un besoin ponctuel et mobilisable aux moments les plus stratégiquement opportuns 

pour votre entreprise

Fédératrice : 
• Mobilisant un grand nombre d’acteurs, chez vous et au service de votre problématique. 
• Permettant de lancer vos collaborateurs ou votre équipe projet dans une dynamique autour du sujet soumis

LES CARACTÉRISTIQUES DE OUIDO



NOTRE FORCE : 
LA DOUBLE-COMPETENCE AU SERVICE DE VOTRE PROBLÉMATIQUE

EXAECO
Expert des méthodes et outils créatifs

EURASANTÉ 
Expert en santé régionale depuis 25 ans

- Intelligence collective 

- Conception créative

- Co-création

- Communication & stratégie d’entreprise

- Accompagnement du dirigeant

- Accompagnement de chercheurs, de porteurs de 

projet et de dirigeants d’entreprises. 

- Projets collaboratifs & collectifs

- Développement économique & stratégique 

- Conduite de projets innovants

- Mobilisation de l’écosystème au service de 

l’innovation

UN PROJET CO-ÉLABORÉ



Productivité :
• Gain de temps : optimisation du besoin de disponibilité des collaborateurs 
• Efficacité : repartir avec un plan d’action en 1-2 jours
• Coup de boost pour le projet mais également pour l’équipe qui le porte

Mettre en lumière des pistes ou potentiels inexploités par la voie traditionnelle :
• Stratégie
• Produit
• Clients-cibles

Mais aussi : sourcer des profils intéressants, optimiser son image de marque, etc. 

LES APPORTS POUR L’ENTREPRISE



Nécessaire à toutes les étapes du déploiement, et ce, pour garantir la pertinence de la démarche en regard de vos attentes.

AVANT :
• Recueil de vos attentes
• Définition d’une problématique
• Mise au point sur les critères de recrutement des étudiants et des participants internes et externes
• Revue organisationnelle

→ EURASANTÉ & EXAECO : recrutement des étudiants et partenaires, organisation et établissement de la feuille de route.

PENDANT :
• Conseil
• Supervision
• Echanges (partenaires et étudiants)

→ EURASANTÉ & EXAECO : animation, cadrage et établissement du plan d’actions.

APRÈS : Finalisation de la rédaction du plan d’actions / prototype (relecture collégiale, ajout d’éléments et de
préconisations). Livraison du travail final à l’entreprise sous 2 semaines.

VOTRE IMPLICATION : FACTEUR-CLÉ DE SUCCÈS



1 PROJET 2 PROJETS 

ETUDIANTS MOBILISÉS 20

PARTENAIRES MOBILISÉS 10

BUDGET 4 000 € H.T. 6 000 € H.T.

TARIFICATION
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