INSCRIPTION
RÉSEAU COLLABORATION OUVERTE
TransformAction désire élargir la visibilité de ses partenaires ressources en offrant
un espace, sur le site web de TransformAction, sous la rubrique RESSOURCES ET
EXPERTS.
Nous désirons faire connaître les moyens et les outils qui sont offerts pour innover ou
trouver des solutions de productivité par la COLLABORATION OUVERTE. Afin de
bien comprendre votre champ d’expertise en Collaboration ouverte, nous vous
proposons de faire un sommaire de quelques lignes sur votre expérience dans ce
domaine. Toujours pour une question de crédibilité et de créer une valeur ajoutée au
répertoire, nous vous demandons d’inclure une référence d’organisme et/ou
transformateur, qui peut témoigner de votre expertise en Collaboration ouverte. Nous
inclurons un lien vers votre site internet ou votre courriel.
L’inscription est gratuite pour la première année 2016. Nous établirons les coûts pour
2017 en fonction des ressources nécessaires au maintien de ce service. Si notre offre
vous intéresse, veuillez compléter les informations suivantes et nous les faire parvenir.
Nous vous contacterons par la suite.
Nous vous remercions de collaborer à l’évolution de nos projets.

Johanne Tanguay | Directrice Créneau
jtanguay@transform-action.ca

T: 450 349 1521 p. 225
C: 514 688 3130

INSCRIPTION
Entreprise
Adresse
Responsable
Titre
Courriel
Téléphone
Site web

Références

Exemple de référence :
« Madame|Monsieur xxx a oeuvré au sein de
xxx depuis les xxxx dernières années, en
coordonnant le « design thinking et les études
consommateurs » - xxx vp marketing,
entreprise x
Madame/Monsieur xxx a soutenu et soutient
plus de x entreprises - petites, moyennes et
grandes – en accompagnement pour implanter
une culture d’intrapreneurship. En termes de
collaboration ouverte, xxxx a participé à la
session des Meilleures pratiques d’innovation
ouverte,.
xxx est aguerrie au processus de « living lab »
et à l’observation des usages en conditions
réalistes. Xxx a donné un webinaire à xxxxx,
une formation xxx, etc . xxx, MEIE, - xxx, de
(organisme) – Madame Johanne Tanguay,
TransformAction (s’il y a lieu)»

