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objectifs de notre séance de travail

faire connaissance avec l'outil carte d'empathie

rendre les participants capables de l'utiliser

trucs et astuces

écueils

transformer les conclusions en plan d'actions
dans le cadre d'une démarche d'influence

vos animateurs de la SPI

Maryse Degraen

poil à gratter

md@spi.be

blog.spi.be

François Demez

secoueur de cocotier

fd@spi.be

blog.spi.be

notre job

accélérer la réflexion

activer les idées

résoudre des problèmes

jouer, jouer, jouer

Carte d'empathie (CE)

faites la CE de votre cible

passez à l'action
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créativité favorisée

Carte d'empathie (CE)

c'est un outil qui...

permet de se mettre dans les chaussures de l'autre

changer de perspective

sortir de sa zone de confort

permet de visualiser

l'information disponible

la réalité d'une cible

peut s'utiliser seul ou en groupe

on peut s'en servir pour...

influencer une cible

on comprend mieux son point de vue

on adapte ses arguments

on  rend la cible réceptive à son message

on détermine quand se mettre sur son chemin

valable pour toute démarche de conviction

business

démarche marketing et commerciale

renforcement de la relation partenariale

...

vie professionnelle

améliorer les relations interpersonnelles

...

vie privée

...

innover

l'information visualisée permet de voir la

situation sous un nouvel angle

l'information partagée est challengée en groupe

l'intelligence collective donne une nouvelle

valeur à l'information

organiser/optimiser la collecte d'information

dans une entreprise, on sait beaucoup de choses

mais où sont-elles centralisées et facilement accessibles

on s'exprime ici au travers d'un visuel organisé

on partage entre collègues de tout bord au-delà des métiers, responsabilités et départements
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faites la CE de votre cible

quelques conseils d'utilisation

identifier la carte

dater

préciser les participants

préciser...

cible

contexte

de l'usage des post it

Les idées, ça bouge ! les

post it aussi !

une idée = un post-it

code couleur séparer/différencier

les certitudes

les hypothèses à vérifier

les informations manquantes

règles de base

parler en JE comme si on était la cible

utiliser les mots de la cible et éviter de théoriser l'attitude de la cible

savoir-être

open minded

lâcher-prise

dessiner parfois un dessin vaut plus qu'un long discours

où trouver l'information

dans l'entreprise tout le monde a une information

sur le Web

forum

sites

blogs

réseaux sociaux

magazines

discussions focus groupes

scanner/photographier pour...

ne pas perdre l'état de la discussion

classer les différentes versions travail évolutif

ce qu'elle pense, voit, entend, dit et fait

pour remplir les deux cases du dessous...

manuel_participants.mmap - 22/03/2017 - Mindjet



faites la CE de votre cible

quelques conseils d'utilisation

ce qu'elle pense, voit, entend, dit et fait

pour remplir les deux cases du dessous...

en rapport avec l'idée que vous souhaitez lui faire passer

qu'est-ce qui peut freiner la personne à

acheter votre idée quels sont ses blocages

qu'a-t-elle à gagner et à perdre à acheter votre produit

quelles sont ses attentes/envies

comment saura-t-elle que c'est un succès
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passez à l'action

transformez votre
demande en promesse

en prenant en considération les éléments de la
carte d'empathie ET

en répondant aux questions suivantes

Target canvas

Proposition

comment votre proposition peut-elle aider
votre cible à réaliser ses aspirations

comment votre proposition peut-elle résoudre
ses problèmes/freins

Check list

Ensemble des éléments auxquels je dois avoir
pensé pour montrer que je maîtrise le sujet et
pour rassurer ma cible

quels sont les éléments nécessaires, que la
personne doit avoir

Quelles question va-t-elle me poser et quelles réponses y donner exemple

Combien ça coûte

Le service concerné est-il au courant

Quelles ressources nécessaires

Combien de temps pour la mise en oeuvre

quel ROI

Champ de bataille

à quel moment devez-vous aborder le sujet

dans quel contexte devez-vous le faire
formel/informel

...

Supporters Qui pourrait vous soutenir et avoir un impact sur la cible Exemple

Le DG est au courant et il approuve (nécessite
d'avoir été trouver le DG avant)

Le service IT connaît le projet et pense que
c'est tout à fait réalisable

Indicateurs de réussite

indicateur de premier ordre

indicateurs basiques qui peuvent vous montrer
que grâce à la démarche, vous avez eu
l'attention de la cible sur votre proposition

Exemple
Avoir pu faire passer son message

Obtenir un sourire

indicateur de second ordre

Intérêt pour la proposition Bonne compréhension du message

exemple

Donne suite à le proposition Être capable de donner la suite des opération (plan d'actions)

Second rendez vous

Indicateur de troisième ordre
Acceptation de vos propositions et mise en
oeuvre de celles-ci
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