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Engager.
Explorer.
Concevoir.
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Donner du sens au
changement
Innover par la réalité collaborateurs
et utilisateurs
Vous souhaitez développer la culture utilisateur et client ou encore le
« travailler autrement », et pour cela vous avez besoin de faire bouger les
comportements quotidiens de vos collaborateurs. Ces évolutions à
l’échelle de l’individu impliquent de créer un nouveau regard et
d’explorer une réalité nouvelle, encore inconnue, parfois déstabilisante.
Les programmes Uko sont un accompagnement progressif de votre
changement. Ils donnent à tous un rôle : capter la réalité des activités,
des usages et des parcours collaborateurs et clients pour les transformer
et créer de la valeur.
Avec les programmes et challenges Uko, vous collectez les indices pour
construire le futur de vos offres produits et services. Vous donnez à vos
collaborateurs les outils et les rituels pour devenir contributeur et acteur
des changements à l’œuvre dans l’entreprise. Vous leur donnez les
moyens de changer de regard sur leur réalité et celle de vos clients tout
en s’engageant progressivement dans une démarche d’innovation. Les
programmes de formation et challenges collaborateurs Uko nourrissent
vos projets de nouvelles connaissances terrain tout en créant
l’engagement en interne.
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La transformation par étapes
Un programme learning, une app et des outils de design pour créer vos nouvelles offres produits et
services

Engager

Explorer

Concevoir

Impliquez vos collaborateurs et
donnez du sens au changement

Explorez la réalité de vos clients et
collaborateurs

Concevez vos offres à partir des
données d’usage collectées

Uko propose un programme pour
former vos collaborateurs aux
meilleures pratiques, outils et rituels
d’innovation à travers des formations
en ligne, et des ateliers avec des
experts en user research et design de
services.

Uko est une application mobile qui
permet d’impliquer les collaborateurs
dans des projets d’innovation via des
challenges et la capture de photos,
vidéos et verbatims terrain.

Uko propose des outils en ligne pour
vous aider à capitaliser sur la donnée
terrain collectées et permettre à vos
équipes projets de concevoir et
collaborer sur vos nouvelles offres.
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Engager
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Engager

1 PROGRAMME, 4 PARCOURS

Le déploiement du programme Uko est progressif. Il permet de structurer et d’accompagner votre
réseau d’ambassadeurs ou de managers et vos collaborateurs dans leur transformation.

Ma perception
Impliquez vos collaborateurs
et donnez du sens au
changement
Uko propose un programme
pour former vos
collaborateurs aux meilleures
pratiques, outils et rituels
d’innovation à travers des
formations en ligne, et des
ateliers avec des experts en
user research et design de
services.
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La perception de
l’autre

La vision système

Explorez la réalité de vos
clients et collaborateurs

Concevez vos offres à partir
des données d’usage
collectées

Uko est une application
mobile qui permet d’impliquer
les collaborateurs dans des
projets d’innovation via des
challenges et la capture de
photos, vidéos et verbatims
terrain.

Uko propose des outils en
ligne pour vous aider à
capitaliser sur la donnée
terrain collectées et permettre
à vos équipes projets de
concevoir et collaborer sur vos
nouvelles offres.

Co-construire le
réel
Concevez vos offres à partir
des données d’usage
collectées
Uko propose des outils en
ligne pour vous aider à
capitaliser sur la donnée
terrain collectées et permettre
à vos équipes projets de
concevoir et collaborer sur vos
nouvelles offres.

Explorer
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L’app uko pour
passer à l’échelle
Uko transforme vos collaborateur en explorateurs. Lancez des
challenges pour qu’ils contribuent aux projets d’innovation via
la capture de photos, vidéos et verbatims terrain. Chaque
collaborateur peut contribuer et donner du sens aux projets
d’innovation de l’entreprise.
Mettez la théorie en pratique. Diffusez l’empathie utilisateur et
collaborateur au quotidien. Déployez de nouveaux outils et de
nouveaux rituels sur le terrain et directement entre les mains
de vos collaborateurs.
Obtenez un point de vue privilégié sur la réalité de ce que
vivent vos clients et vos collaborateurs au quotidien.
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Des challenges
pour motiver vos
équipes
Lancez des challenges et renouvelez l’expérience de collecte
d’indices à mesure qu’émergent les besoins des projets
d’innovation.
Chaque projet d’innovation nécessite d’impliquer utilisateurs
et collaborateurs pour concevoir juste et concevoir avec les
bonnes données d’entrée. Il est important de garder vos
collaborateurs engagés dans cette démarche.
Avec Uko, lancez les challenges adaptés au niveau de vos
collaborateurs et aux besoins de vos projets. Faites progressez
vos collaborateurs étape par étape dans le programme Uko,
et motivez les à remonter la connaissance terrain manquante
pour concevoir vos innovations.
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Challenge
d’observation

Collecte de
verbatims

Demandez aux
collaborateurs
d’observer des
situations précises.

Questionnez les
clients sur leurs
impressions, sur un
sujet donné

In the shoes of

1 day

Demandez aux
collaborateurs de
s’immerger dans le
rôle d’un client en
effectuant ses
actions

Deman
collab
s’imme
une jou
d’un c

Concevoir
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L’observatoire des
usages
Concevez vos challenges et capitalisez la connaissance usage
collectée sur le terrain.
Regroupez l’ensemble des insights capturés par vos
collaborateurs en un seul endroit. Concevez, lancez et pilotez
vos challenges.
Commencez à nourrir vos projets et innover grâce aux photos
et vidéos, aux annotations, aux verbatims d’interviews et de
retours de tests sur le terrain.
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Analyser et
transformer la donnée
Taguez vos données puis transformez les grâce à nos canevas
collaboratifs dédiés à la conception.
Collaborez à distance et en temps réel autour de la donnée d’usages.
Utilisez les modèles de projets et les modèles d’outils Uko pour travailler
avec vos équipes projets.
Triez et priorisez les idées. Créez des profils types de vos utilisateurs.
Utilisez la timeline pour formaliser vos parcours clients. Utilisez nos
canevas pour mettre vos données en action.
Les canevas Uko sont issus des meilleurs pratiques de plus de 250 projets
de design de services, mais vous pouvez également créer vos propres
canevas marketing, stratégie, design.
Capitalisez vos portefeuilles d’insights, de parcours, vos personas pour
que vos explorations nourrissent chacun de vos futurs projets.
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Nos offres
OUTILS
Uko Explore Licences Uko Explore App Collaborateurs
Uko Design Licences Uko Observatoire des usages et Innovation Team Ambassadeurs

PROGRAMMES
Uko Engage E-learnings
Uko Engage Atelier de lancement de challenge avec vos ambassadeurs
Uko Engage Atelier de capitalisation et de transformation des données collectées

CUSTOMER SUPPORT
Support en français et anglais avec RTO < 6h
Expert 2 jours par mois, recueil, analyse usage Uko et Best Practice User research & Design thinking
1h de coaching expert par ambassadeur avec leur équipe de collaborateur (10 ambassadeurs)

INFRASTRUCTURE
Data storage Traffic Tiers 1 < 0,1 TB/mois
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Design experts

Inno team

Transfo lead

At scale

Jusqu’à
3 ambassadeurs

Jusqu’à
10 ambassadeurs

Jusqu’à
20 ambassadeurs + 100
collaborateurs

Au-delà de
100 collaborateurs
ou en cloud privé

Merci
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