
Devenir client de l’Atelier  
de 15marches, c’est accéder à :

  Des analyses inédites par 15marches, pour vous 
aider à progresser dans votre compréhension 
du présent et mieux vous préparer à demain. 
Chaque parcours est écrit spécifiquement pour les 
professionnels de l’innovation : 20 à 30 jours pour 
aborder différemment une thématique grâce à nos 
savoir-faire, outils et retours d’expériences après 
avoir accompagné plus de 160 clients

   Un média d’apprentissage conçu et développé 
par 15marches : chaque jour, directement dans 
Whatsapp, une capsule comprenant une vidéo, des 
interactions et des ressources pour aller plus loin. 
Pas d’installation, pas de mot de passe, et un accès 
à la base de ressources pendant 1 an ! 

   La communauté d’utilisateurs de l’Atelier 
avec qui vous pourrez partager vos questions et 
travaux, et consultez les leurs. Une communauté 
réunie par l’envie d’innover de manière intelligente 
et raisonnée.

1

15
m

ar
he

s.
fr

Nos tarifs
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9 : 45

En ligne

Message

et si, 
demain… angles

morts

controverses

9 : 25

Comment trouver des signaux 
de changement et les analyser ? 
Découvrez comment dissocier 
le signal faible du bruit 

Voici quelques exemples 
de signaux de changement 
récemment repérés par 15marches…

Bonjour ! 9 : 25

9 : 35

9 : 45

En ligne

Message

plateforme

monétisation X-as-a-service

9 : 25

Qu’est-ce qu’Internet a changé 
dans les modèles 
économiques ? 

Voici quelques exemples 
de modèles économiques 
du numérique

Bonjour ! 9 : 25

9 : 35
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Nos parcours Nos packs :  
deux parcours en un

  Pack Stratège des futurs :  
transformation numérique + 
prospective créative  
Ce pack vous offrira inspiration, 
acculturation et projection dans  
des futurs possibles

    Pack Startup : transformation 
numérique + du produit au marché 
De l’idée au marché, ce pack  
vous donnera les outils et les clés  
du succès pour votre projet.

    Pack Mobility makers :  
mobilité et numérique  
+ du produit au marché 
Tout ce que j’aurais aimé savoir avant 
de lancer une startup dans le secteur 
des mobilités.

NB : L’Atelier n’est pas éligible aux financements formation (CPF, OPCO,...)
TVA offerte pour les freelances et particuliers

Consulter les CGV

Prospective créative :  
l’atelier d’écriture prospective

Transformation 
numérique : 

le parcours des stratèges

Du produit 
au marché :  

le parcours business 
designer

Mobilité et numérique : 
le parcours startup 

et territoires

Intéressés ? 
Écrivez-nous : 

atelier@15marches.fr

NOUS ÉCRIRE

Prix d’un 
parcours :  
495 € HT  

par  
utilisateur(1)

Prix d’un pack : 
790 € HT 

par utilisateur 
soit 20 %  

de réduction 
sur le prix 

public pour 2 
parcours(1). 
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