
Experimentation Workplace



Les méthodes d’hier produisent les 

résultats d’hier



SilCraft réunit les méthodes de demain pour 

des résultats concrets aujourd’hui



Accueillir les équipes des grands groupes et catalyser 

leurs projets grâce aux nouveaux modes de travail, 

aux expérimentations et au partage



New Ways of Working



Flex Office



Espaces dédiés selon l’activité



Nouveaux modes de travail

Zéro papier

Flex office

Synergies

Réseau

Mode projet

Itération

Expérience utilisateur

Agilité

Serious games

Espaces ouverts

Echanges informels 

vs. salles de réunion

Brainstorming Transverse vs silos

Partage



Développement de projets en équipes intégrées

Passage d’une relation de donneur d’ordre/exécutant à une 

relation transparente entre partenaires

Emulation et partage des bonnes pratiques de 

développement transverses entre tous les partenaires du 

Silcraft

Equipes multidisciplinaires : développeurs, consultants, 

chefs de projet technique, architectes, ergodesigners

Gestion de projet agile à travers une répartition 

collaborative des tâches, utilisation d’outils innovants, 

sprint développement, timeboxing

Co-développement de projets



Formations
Intervention de montée en compétence courte sur les 

méthodes de travail innovantes ; UX design, gestion de 

projet Scrum, Trello, task force projet

Organisation de partages d’expériences entre les différents 

groupes présents au Silcraft et avec les collaborateurs Silamir, 

lieux propices au partage et à la sérendipité
Synergies

Silcraft, espace de disruption créative

Interventions
Présentations sur le modèle de TED (Technology 

Entertainment and Design) avec des intervenants variés 

pour découvrir de nouveaux sujets

Gamification
Propositions de gamifications sur le lieu de travail pour 

booster l’ouverture et la créativité : walking meeting, 

decision poker, devinettes…



Informations pratiques

SILAMIR

4 square Edouard VII 75009 Paris

SILCRAFT

18 rue Volney 75002 Paris

Métro Opéra ou Madeleine.

150 m entre SILAMIR - 4 square Edouard VII et le SILCRAFT - 18 rue Volney
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