TICO, le Club.
Nous avons déjà écrit les premières pages d’une histoire
commune et cela vous a convaincu que l’usage pouvait se
mettre efficacement au service de votre business ? Alors
laissez-nous vous proposer d’aller plus loin dans la mobilisation
de l’intelligence collective pour accélérer vos transformations :
bienvenue dans TICO, le Club.

Qu’est-ce que c’est ?
TICO, le Club. c’est un réseau d’entreprises qui partagent nos
valeurs et qui visent, dans leurs domaines d’activités, à se
transformer de manière durable pour des innovations désirées
par leurs clients et utilisateurs, portées par leurs collaborateurs
et viables pour leur organisation. Dans le cadre de ce réseau,
nous souhaitons, en tant que catalyseurs, se faire rencontrer
de façon efficace nos clients avec qui nous entretenons des
relations privilégiées. Oubliez le réseau « classique » ! Ici aussi,
nous sommes convaincus de pouvoir exploiter l’intelligence
collective pour co-créer de la valeur, et faire en sorte que nos
adhérents puissent, ensemble :

Nos engagements
Répondre à vos besoins dans des
délais records à des tarifs privilégiés
Accélérer votre mise en autonomie sur
nos méthodes et modes de travail
Vous faire bénéficier de l’expérience
et l’expertise de nos 80 clients

Valoriser vos succès et celui de vos
équipes auprès de notre audience

> s’apporter des réponses concrètes à leurs problématiques
du quotidien
> identifier et générer des opportunités business croisées
Notre méthodologie telle que nous la déployons depuis 6 ans
mérite de sortir des murs de vos organisations. Au-delà de ces
bénéfices réseau, TICO, le Club. c’est aussi un accès privilégié
à nos offres et produits ainsi que la possibilité de sensibiliser et
de former plus largement vos équipes au Design Thinking et au
travail collaboratif utile à travers des offres exclusives.

Pourquoi créer ce club ?
Depuis notre création en 2014, nous avons toujours eu à coeur
la mise en autonomie de nos clients sur nos méthodologies et
nos modes de travail. Or, nous avons constaté, au fil des projets,
que cela nécessitait souvent le croisement des expériences
et des bonnes pratiques : quel meilleur levier que la richesse
de notre réseau de clients pour vous l’offrir ? Par ailleurs, nous
travaillons, depuis quelques mois, à développer de nouvelles
offres et nouveaux produits que nous souhaiterions vous
faire tester. Enfin, la création de v(n)otre club aura également
comme bénéfice, pour the insperience.co, la mise en place
d’un nouveau levier de développement qui nous permettra
d’accélérer notre propre transformation à votre service : vos
adhésions financent directement notre développement,
nos programmes de recherche, et nous permettent de
rester libres et indépendants dans la mise en oeuvre de nos
accompagnements.

Join Us
Intégrer TICO, le Club. c’est bénéficier d’un accès
privilégié à votre équipe de catalyseurs préférée
pour vous donner les moyens d’accélérer plus
efficacement les transformations de vos équipes
et de votre organisation à travers un programme
unique en son genre et qui réserve encore de
belles surprises pour l’année 2020...

Comment ça fonctionne ?
L’ADHÉSION : LES TICO CRÉDITS
L’accès à TICO, le Club. se fait par l’achat de TICO
Crédits qui correspondent à des enveloppes de
prestations(1) disponibles jusqu’à la fin de votre
adhésion. Un statut de membre jaune, bleu ou vert est
attribué à votre entreprise selon votre forfait de TICO
Crédits, statut valable jusqu’au 31 juillet 2021.

TICO Crédits à acheter pour accéder à TICO, le Club.
Membre jaune

Membre bleu

Membre vert

15 000 €

20 000 €

30 000 €

LA PRIME TICO
Pour chaque achat de TICO Crédits, nous vous offrons
des crédits supplémentaires selon l’application d’un
taux « Prime TICO » ce qui augmente votre enveloppe
de prestations à disposition jusqu’au 31 juillet 2021.

Primes TICO et enveloppes de prestations à disposition
+5%

+10%

+15%

15 750 €

22 000 €

34 500 €

LES OPÉRATIONS COUP DE POING
Parmi l’ensemble de nos prestations, toutes éligibles au financement via des TICO Crédits, vous avez également
accès à certaines offres en mode « Opérations coup de poing » pour des déploiements en des temps records.
Tarif
Animation d’une réunion collaborative de 2h

1 300 €

2 semaines

1 semaine

2 jours ouvrés

Animation d’un atelier d’une 1/2 journée

2 900 €

2 semaines

1 semaine

2 jours ouvrés

Animation d’un atelier d’une journée

4 200 €

3 semaines

2 semaines

1 semaine

1 journée d’immersion terrain + compte-rendu

1 800 €

3 semaines

2 semaines

1 semaine

1 journée d’analyse de data + visualisation

2 300 €

3 semaines

2 semaines

1 semaine

LES AVANTAGES EXCLUSIFS
Enfin, en tant que membre de TICO, le Club., vous bénéficiez d’avantages exclusifs inclus dans votre
adhésion (selon votre statut) : des ateliers de résolution de problèmes inter-membres, des ateliers de
croisements d’opportunités business,
un accès privilégié à notre R&D, une
Valeur des
communication sur vos succès et celui
avantages inclus
4 500 €
10 200 €
22 700 €
de vos équipes, des formations, un suivi
dans votre
adhésion
régulier de vos projets, des conférences,
de la veille, etc.

Grille des avantages exclusifs réservés aux membres de TICO, le Club.
VALEUR INITIALE

MEMBRE JAUNE

MEMBRE BLEU

MEMBRE VERT

AVANTAGES EXCLUSIFS INCLUS GRATUITEMENT DANS VOS ADHÉSION SELON VOTRE STATUT DE MEMBRE (ET VALEUR INITIALE DE CES AVANTAGES)

PACK JAUNE
3 places pour l’atelier semestriel de résolution de problèmes avec les membres du club

650 €

3 places pour l’atelier annuel de croisement d’opportunités business avec les membres du club

900 €

1 accès privilégié aux produits issus de notre R&D orientée selon vos besoins

250 €

1 pack communication (vidéo, article, visualisation graphique) sur l’un de vos succès

2 700 €

PACK BLEU
2 places pour une formation inter-entreprises au Design Thinking (2 jours)

1 200 €

1 place à notre événement annuel dédié à l’innovation collaborative et à l’innovation d’usage

200 €

1 point téléphonique d’échange sur vos problématiques / solutions tous les deux mois

900 €

1 réunion trimestrielle de suivi de nos projets communs avec pilotage d’indicateurs de succès

2 400 €

1 conférence sur le Design Thinking et l’intelligence collective pour la transformation de l’entreprise

1 000 €

PACK VERT
1 veille mensuelle sur les nouveaux modes de travail collaboratifs orientés usages

2 000 €

1 formation intra-entreprise de 2 journées au Design Thinking (jusqu’à 30 collaborateurs) (2)

10 000 €

1 session de présentation de votre activité à nos invités lors de notre événement annuel

500 €

Au final, quels bénéfices en tant que membre ?
Membre jaune

Membre bleu

Membre vert

Prestations mises à disposition tenant compte de la Prime TICO

15 750 €

22 000 €

34 500 €

Avantages exclusifs (cf. détails ci-dessus)

4 500 €

10 200 €

22 700 €

- 15 000 €

- 20 000 €

- 30 000 €

5 250 €

12 200 €

27 200 €

Coût de l’adhésion via l’achat de TICO Crédits avant le 20.11.2019
Valeur ajoutée cumulée jusqu’au 31.07.2021

Chez the insperience.co nous croyons en la puissance du collectif : si nous sommes en mesure de vous proposer cette offre,
c’est grâce à l’effet de mutualisation de notre réseau de clients membres de TICO, le Club. Par ailleurs, en validant votre
adhésion à TICO, le Club. vous nous offrez fidélisation et visibilité financière, deux piliers nécessaires à notre développement
pour être encore en capacité de vous accompagner longtemps dans la mise en oeuvre de modes de travail efficaces et durables.

(1)
: L’ensemble des prestations accessibles via les TICO Crédits est soumis à l’application de nos taux journaliers, à savoir Directeur Général et Directeur Général Adjoint
1000€ HT, Project Manager confirmé 900 € HT, Project Manager 800 € HT, équipe support pour les graphismes notamment 700 € HT
(2)
: Financement OPCA de 10 000 € HT possible sur demande (facturations séparées).

Des questions ? Contactez Nicolas LAURENT, Directeur Général Adjoint en charge de TICO, le Club. nl@theinsperience.co / 07 86 46 28 61

Nous sommes les catalyseurs de vos
transformations. Nous capitalisons sur vos
capacités d’innovation pour vous mener vers des
succès durables. Depuis janvier 2014, vous n’êtes
pas moins de 80 organisations à nous avoir fait
confiance et à vous être mis en mouvement pour
diffuser de nouveaux modes de travail auprès de
vos collaborateurs et partenaires en France et à
l’international. Merci !

