
DEVENEZ UN ACTEUR 
CLÉ DU MONDE DE 

L’ÉNERGIE DE DEMAIN
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Dans un monde où le changement est toujours plus rapide, 
l’agilité est une clé du succès pour tous. Ceci est d’autant 
plus vrai dans le contexte mouvant du secteur académique 
et de l’énergie dans lequel vous évoluez.

Chez Dot to Dots, notre mission est simple : vous pourvoir 
de la plasticité et des connections nécessaires à votre 
développement et votre continuelle transformation.

Dot to Dots vous accompagne pour devenir une structure 
forte, indépendante et agile. Vous serez ainsi force de 
proposition dans votre environnement et participerez 
activement à la construction du monde de demain.

ISABELLE FABRET
 — Présidente de Dot to Dots ”

“
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CE QUE NOUS FAISONS

PERMETTRE VOTRE DÉVELOPPEMENT
DANS UN MONDE EN TRANSITION

• Définir vos axes de développement et les traduire en 
projets et actions.

• Opter pour une démarche collaborative avec votre 
environnement pour vous transformer avec succès.

• Favoriser les expérimentations pour des résultats rapides 
et tangibles.

• Faire dialoguer vos différents publics, internes et externes, 
pour créer des projets à valeur ajoutée.

• Concevoir des hubs d’innovation collaborative.

• Piloter et animer votre écosystème
(académiques, entreprises, institutions, chercheurs, 
étudiants, innovateurs…).

• Intégrer l’agilité comme une composante de votre ADN. 

• Piloter votre offre de formation pour répondre aux défis 
sociétaux et de transition.

• Identifier les opportunités financières nécessaires à votre 
développement.

PRÉPARER DEMAIN CONSTRUIRE DES PONTS ALLER À L’ESSENTIEL
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NOTRE MÉTHODE

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Notre approche, inspirée de la création de valeur partagée et de modèles de design thinking, aide 
les écoles, institutions et entreprises à créer de la valeur ensemble et à réinventer les liens avec 
leurs écosystèmes. 

Notre action vise à susciter le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes et à créer un 
environnement propice à la co-création. Nous aidons chaque acteur à identifier les piliers de sa 
vision et à les concrétiser rapidement grâce à une approche itérative et une succession de quick 
wins. 

1
Cartographie de l’écosystème et de 

l’ensemble des parties prenantes

2
Co-création pour identifier les axes 

de développement

3
Prototypage, test jusqu’à

des résultats concrets
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LORSQUE DEUX FORCES 
SONT JOINTES, LEUR

EFFICACITÉ EST DOUBLE. 
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NOTRE PHILOSOPHIE

• Tout seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin
Tout au long de notre approche, nous prenons soin 
d’inclure l’ensemble des parties prenantes pour faciliter 
l’adhésion autour de la démarche, l’acceptation des 
changements et renforcer les résultats.

• Le succès se construit pas à pas
La peur du changement est une réalité incontournable de 
tout projet de développement. Notre accompagnement 
se déroule donc en plusieurs étapes qui s’adaptent aux 
ressources, à l’adhésion des équipes et à leur ambition 
afin de réduire les freins et maximiser les chances de 
réussite. 

• L’agilité conditionne notre futur
Dans une industrie en évolution constante, les méthodes 
de travail traditionnelles n’ont plus leur place. L'approche 
dans son ensemble est résolument agile afin de 
transformer les structures en entités souples, aptes à 
évoluer dans un milieu concurrentiel fait de changements 
constants. 

• La qualité d’un accompagnement se 
mesure à ses résultats 
Nous estimons que notre travail est réussi lorsque nous 
pouvons témoigner de résultats concrets. Chez Dot to 
Dots, les recommandations génériques et les stratégies 
inopérables n’ont pas leur place. Chez nous, la stratégie 
doit conduire rapidement vers l’opérationnel, pour des 
victoires rapides et mesurables. 
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NOS FONDATEURS

UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE
AU SERVICE DE VOTRE SUCCÈS

ISABELLE FABRET
Notre expert éducation et recherche

“ Ingénieur Docteur, titulaire d’un Executive MBA, 
j’ai consacré ma carrière à la recherche, à l’éducation 
supérieure et au développement de nouveaux concepts 
dans le secteur de l’énergie. Mes activités, en Ecoles, Institut 
de recherche ou Entreprises, m’ont donné l’opportunité de 
mener à bien des projets réunissant des acteurs du monde 
académique et du monde économique. Ces expériences 
m’ont convaincue de la force créatrice d’une telle approche 
collaborative, nourrie de pragmatisme, d’expertise et 
relations de confiance. "

JEAN-CLAUDE HEIDMANN
Notre expert de l’industrie

“ Géo-scientiste et ingénieur de formation j’ai une longue 
expérience dans le monde de l’énergie au cours de laquelle 
j’ai pu exprimer ma curiosité et mon audace créative dans 
le domaine de l’exploration, créer des opportunités et 
développer des projets ex-nihilo dans différentes régions 
du monde ou encore transmettre des connaissances 
aux jeunes générations. Au cœur de ces expériences ?  
Ma volonté de faire grandir des initiatives en créant des 
ponts entre le monde de l’entreprise et le monde de la 
recherche et de l’enseignement. "

JACQUES ANGOT
Notre expert du changement

“ De formation universitaire en Mathématiques appliquées 
et un Master Recherche en Stratégie, je suis un coach 
multilangues entre différents mondes : le monde 
académique via la recherche appliquée, l’enseignement, 
le monde de la formation continue via des design 
pédagogiques et l’animation de séminaires, mais aussi le 
monde de l’innovation via la direction d’un incubateur et le 
développement de son écosystème et enfin la société civile 
via la concertation citoyenne et les innovations sociales. "
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• Une approche centrée sur vos
besoins
Chez nous, pas de recettes toutes prêtes. À chaque 
entité sa réalité et à chaque réalité sa solution. 
C’est la raison pour laquelle le sur-mesure est à la base 
de notre approche. La connaissance de nos clients et 
du contexte de leur activité, couplée à notre expertise, 
aboutissent à la création d’une solution unique : 
leur solution. 

POURQUOI VOUS ALLEZ AIMER 
TRAVAILLER AVEC NOUS

LES CINQ FORCES DE DOT TO DOTS

• Un accompagnement jusqu’au 
succès

Notre approche vise à aboutir à des quicks wins 
identifiables, permettant d’engager toutes les équipes 
dans le processus de transformation et de mesurer 
immédiatement le succès de la démarche.

• Une véritable expertise de l’indus-
trie et du monde académique 
Notre équipe possède une longue expérience dans 
l’industrie de l’énergie en France et dans le monde. 
Instituts de recherche, industries, écoles : nos membres 
possèdent tous une connaissance approfondie de 
l’ensemble de cet écosystème. 

• Une équipe complémentaire
Experts de l’industrie de l’énergie, de la recherche 
et de l’éducation supérieure, des méthodes de 
conduite de changement et d’innovation, nos profils 
complémentaires vous garantissent la construction 
d’une solution pertinente, efficace et suscitant 
l'adhésion de tous. 

• La co-construction pour mobiliser 
tous les acteurs
Une école est avant tout composée d’individus dont 
la diversité des rôles, sensibilités et philosophies en 
font la toute la richesse. Pour faciliter la conduite du 
changement, notre démarche innovante est pensée 
de façon à inclure toutes les parties prenantes et à les 
rendre moteurs de la transformation de leur école.



TOUT LE MONDE DÉTESTE
LE CHANGEMENT.

C’EST POURTANT LA SEULE 
CHOSE QUI LUI A PERMIS DE 

PROGRESSER. 
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PRÊTS À CONSTUIRE LE FUTUR
DE VOTRE ÉCOLE ?

CONTACTEZ-NOUS ! 
• DOTTODOTS.FR
• CONTACT@DOTTODOTS.FR
• 25 RUE DU REFUGE - 78000

VERSAILLES - FRANCE
• SIREN : 883 845 190


