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Actaes COCOCHOCOÒ 
Un outil de mesure simple, rapide, fun 
et redoutablement performant 
  
  

 
 
COCOCHOCOÒ est un outil de diagnostic de votre organisation et du niveau 
d’innovation dans votre management. Il permet de décrire votre situation telle 
qu’elle est et de dessiner le chemin vers l’innovation dans votre entreprise ! La 
formule est simple : un questionnaire, une analyse des résultats et un rapport 
avec, à la clé, vos priorités. 

Mettez de l’innovation dans votre management ! 
 
COCOCHOCOÒ matérialise la première étape du Design Thinking en permettant la 
clarification de qu’est-ce que l’innovation dans le management dans votre structure 
et surtout permet d’amener une vision partagée, donc pertinente, d’où vous en êtes, 
d’où vous voulez et pouvez aller et surtout comment y parvenir ! 

Cet outil permet rapidement et sur une base objective et pertinente d’identifier vos 
leviers d’innovation dans votre encadrement. L’échantillon est sélectionné par 
vous-même, les résultats sont croisés et anonymes. Il permet ainsi d’avoir une 
image claire de la situation tant au niveau de l’organisation que de chacun des 
éléments sondés.  
	
La formule COCOCHOCOÒ : CO3-CHO1  
	
COCOCHOCOÒ est un audit bref qui base ses questions autour des quatre 
ingrédients relatifs au management collaboratif, participatif et innovant et à ses 
facteurs clés de succès. A savoir les notions de coopération, de convivialité, de 
choix et de confiance. COCOCHOCOÒ est la première étape d’une méthodologie 
unique et inédite.  

<<  

Faites le point 
sur le niveau 

d’innovation dans 
votre organisation 

et votre 
management  

avec 
COCOCHOCOÒ !  

>> 
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Les 4 grands ingrédients de l’innovation dans votre 
management et votre organisation : 

	
	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

 

Cette base permet rapidement d’avoir une vision objectivée sur quelles sont vos 
atouts et vos points potentiels d’améliorations. Cela permet aussi une 
représentation partagée et commune autant globale que dans les détails entre les 
populations choisies au début de la démarche. La passation du questionnaire est 
individuelle et permet l’analyse des données du général au particulier. 
 

Le questionnaire COCOCHOCOÒ 
Composé de 57 questions, il dure entre 15 et 30 minutes et se complète en ligne 
grâce à votre smartphone ou votre ordinateur. L’accès au questionnaire se fait via 
un login et un mot de passe unique et les résultats sont anonymes et confidentiels. 

Coopération
le soutien; la co-

créativité; la 
transversalité et la 
complémentarité

Convivialité
l’ambiance; le plaisir; 

la célébration et 
l’équilibre

Choix
l’engagement, la liberté, la 

co-responsabilité et la 
flexibilité

Confiance
le sens l’authenticité; 

la proximité et la 
valorisation 

<<  

Un rendu simple 
et redoutable 

pour dessiner le 
chemin de 

l’amélioration 
continue dans 

votre organisation 
et votre 

encadrement. 

>> 

<<  

Riche en 
créativité 

participative, 
COCOCHOCOÒ 

stimule le 
partage d’idées ! 

>> 


