
 

A travers les métiers et compétences de la consultance, de l'accompagnement de projets et de la formation… analyser, impulser, appuyer, guider et diffuser expériences et projets.  
    

 Un positionnement  
 
L'innovation, la novation 
 Dans un contexte donné ou au regard de situations spécifiques, l’innovation permet de développer de nouvelles réponses concrètes, qui apportent du changement et conduisent au changement. Innover c'est… - Tirer de ressources disponibles davantage de valeur ou une valeur différente, - Se donner et générer d'autres moyens, donc d'autres ressources, - Différencier, se différencier. Gaïdo Lab porte son action sur ce segment spécifique de l'innovation qui amène à penser, mettre en scène et acter des projets différemment.  
 
 
La valorisation des expériences et des initiatives 
 Tout individu, toute organisation, tout système est riche d'expériences, de compétences, de potentiels. Ces ressources constituent un véritable terreau porteur de développement et d'évolution qu'il convient de révéler, mobiliser, appuyer et valoriser. Gaïdo Lab accompagne toute expérience et initiative individuelle ou collective dans une démarche projet. 
 La logique et la dynamique d'appui proposées par Gaïdo Lab sont par essence collaboratives et participatives. L'accompagnement déployé par Gaïdo Lab se place d'abord en curiosité de l'identité, de la culture, de l’expérience des acteurs du projet. Questionner, s'informer, découvrir… pour partager des talents et de l'imagination à mettre en initiative ; telle est l'option retenue par Gaïdo Lab.     

 Les applications    
Innovation en mode projets  Territoires à l’œuvre   
Design compétences  Valorisation communication   

Innovations numériques    



 

  Appuyer, animer et/ou piloter des projets multi-acteurs d'innovation territoriale ou sectorielle 
 

 Ingénierie et pilotage du projet KILT - Knoweldge Identity Language Tools (programme européen LEONARDO Transfert d’Innovation) - ou comment faire de l’identité et de la culture un levier du travail social dans la relation à la personne accompagnée 
 Animation et appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du réseau Cap’Actif (réseau de la création reprise d’entreprises) en Parc Naturel Régional Livradois-Forez 
 Analyse et schéma de préconisation de développement des usages et pratiques numériques dans les établissements sociaux et médico-sociaux - Agence des nouvelles technologies de l'information et de la communication du pays basque    Accompagner des initiatives de changement reposant sur une méthodologie collaborative et participative 

 
 Accompagnement à l’élaboration du projet stratégique de territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon 
 Appui au redesign du dispositif de reconnaissance des Agendas 21 de demain (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)    Produire de l'ingénierie de formation et accompagner la construction, la valorisation et la reconnaissance des compétences des acteurs 

 
 Accompagnement de démarches de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 Appui en expertise du projet TRALL - Transatlantic Lifelong Learning (programme européen ALFA III - coopération entre établissements d’enseignement supérieur d’Europe et d’Amérique Latine) - ou comment transférer des méthodes et des outils d’évaluation de compétences pour développer une offre de formation tout au long de la vie    Accompagner les stratégies communication marketing de projets d'innovation 

 
 Élaboration du plan d’action et des supports de communication du projet LOTU - Les liens du possible, visant l’accompagnement vers l’insertion et l’emploi des jeunes placés sous main de justice (programme européen EQUAL)    Imaginer et concevoir des ressources pour les professionnels de l’accompagnement social 

 
 COV ON® - Converge On... Découvrir, comprendre, partager, valoriser des trajectoires de vie. Pack COV ON® (application multi-supports multi-systèmes - scénarios pédagogiques d'animation - plateforme Web collaborative)    
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