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Startup Corpo Thématique
du futur

Des formats, des intervenants 
et des méthodes qui vous font évoluer ! 

Un mix entre mini-conférences, 
workshops collectifs et jeux 
pour faire émerger les solutions.

Des échanges privilégiés 
avec notre sélection d’experts.

Un format sur-mesure : 
des évènements allant de 2h à 1 semaine



Vous êtes une 
petite entreprise 
et vous avez 
besoin d’accélérer 
un projet ?
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01

En
jo

y.

Avant
Vous avez envie de faire avancer 
un projet en lien avec la thématique 
proposée. 
Constituez votre équipe 
avec vos propres collaborateurs

Pendant
Nous réunissons 8 à 10 entreprises 
partageant les mêmes besoins
Votre équipe sera encadrée 
par des experts pendant 2 jours 
pour booster votre projet
Déroulé : Conférences, workshops, 
coaching d’équipe

Après
De nouvelles compétences
Un plan d’action construit
Des indicateurs de suivi
Sur demande : un accompagnement 
dans la réalisation de votre plan d’action

Possibilité de financement 
par budget de formation

Startup



Vous souhaitez 
impliquer vos équipes 
dans l’évolution de 
votre entreprise ?
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En
jo

y.

Co-créons votre événement 
et mobilisez vos collaborateurs 
pour répondre à vos enjeux : 
Générer de l’innovation, diffuser 
l’esprit entrepreneurial, identifier 
des talents, développer l’esprit 
d’équipe tout en apprenant, ...

Avant
Analyse de vos objectifs et vos besoins
Choix de la (des)thématique(s) à travailler 
Audit interne en lien avec 
la (les) thématique(s)

Pendant
Mixez vos collaborateurs 
et créez des équipes pour l’occasion. 
Ces équipes travaillerons 
ensemble autour d’une 
thématique interne commune
Déroulé : Conférences, ateliers, 
coaching d’équipe

Après
Des équipes grandies et boostées 
par une nouvelle expérience
De nouvelles idées et un 
plan d’action si souhaité 
Des indicateurs de suivi. 
Sur demande : un accompagnement 
dans la réalisation de votre plan d’action

Nos 2 niveaux de collaboration au choix :
• Nous organisons votre événement 
dans sa totalité
• Nous accompagnons vos équipes 
à l’organisation de l’événement

Possibilité de financement 
par budget de formation

Corpo



Vous souhaitez réunir 
votre écosystème pour 
travailler sur une problé-
matique d’actualité ?
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En
jo

y.

Imaginons un événement qui 
contribuera au développement 
de vos enjeux et de votre écosystème.

Avant
Sélection des enjeux d’avenir à travailler 

Implication de votre écosystème : partenaires 
publics/privés, membres, universités, ...

Vous positionner en tant que précurseur : 
plan de communication

Recrutement des équipes auprès des étudiants 
(en lien avec la thématique), du grand public, 
des professionnels, ...

Au choix : sélection en amont des projets à 
travailler pendant l’événement ou pitch le jour J

Pendant
Présentation des projets initiés

Création des équipes autour 
des projets sélectionnés 

Déroulé : Conférences, ateliers, coaching

Après
Un travail collectif à forte valeur ajoutée.

Des idées nouvelles et un plan d’action 
si souhaité 

Sur demande : un accompagnement 
dans la réalisation de votre plan d’action

Nos 2 niveaux de collaboration au choix :
• Nous organisons votre événement 
dans sa totalité
• Nous accompagnons vos équipes 
à l’organisation de l’événement

Thématique
du futur



Préparons ensemble 
votre expérience 
grandissante

hello@enjoystudio.fr
04 80 97 21 32

Les Papeteries – Image Factory 
1 esplanade Augustin Aussedat
Cran-Gevrier, 74960 ANNECY


