HODEA.
AGENCE DE CONSEIL EN INNOVATION

Conseil
en stratégie
développement
et management
La seule méthode pour combiner résultat et pérennité :
la création de valeur.
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Notre offre.
Conseil en stratégie, développement et management

Nos interventions
• Business Coaching : accompagner les idées & les ambitions
• 360° : explorer et analyser votre positionnement : veiller & se
benchmarker
• Gestion de
projet Océan Bleu
: revisiter les espaces
stratégiques, de la conception à la réalisation
• Accompagnement aux changements : créer l adhésion en
alignant la stratégie aux attentes terrain

Nos expertises.
•
•
•
•

Stratégies innovation : Océan bleu. Business Model. Design
Thinking.
Organisation : Lean Six Sigma. Black Belt.
Gestion de projet : Pilotage. Conduite du changement.
Management des équipes : Excellence opérationnelle.
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Notre méthode. : Innover par la valeur.
•Une démarche structurée : des méthodes analytiques et de
génération d’idées combinées à une expertise opérationnelle
•Une approche globale, dynamique, spécifique orientée
création de valeur
•Des valeurs de co-création, d’intelligence émotionnelle et
d’authenticité

Nos réalisations.
sur http://hodea.fr

Nos clients.
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Mini bio.

Diplômée Ecole Normale Supérieure - Ecole Centrale de Paris
Responsable Projet Performance au sein d’une banque
d’investissement et de financement, consultante en innovation
et organisation durant 15 ans, elle dirige aujourd’hui HODEA
son agence de conseil en innovation orientée stratégie et
développement.
Ses expériences professionnelles l’ont conduite à développer un
goût immodéré́ pour l’innovation, la co-création, et le
management des femmes et des hommes autour de projets.
Spécialiste des démarches d’innovation, elle apporte
aujourd’hui aux organisations son savoir-faire pour ouvrir les
champs du possible, revisiter les attentes des cibles et créer de
nouveaux espaces stratégiques.
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Isabelle MACQUART#
Directrice Générale#
isabelle.macquart@hodea.fr
+ 33 6 64 93 76 57#
38 rue Godefroy Cavaignac – 75011 Paris- France
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