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Le réseau social des initiatives sociales et solidaires en Europe 

Spécialiste de l’intelligence collective et du management participatif, 
Social Planet vous accompagne pour mieux 

communiquer, échanger, collaborer autour de vos initiatives et de vos projets.   

L’esprit Social Planet est de favoriser l’innovation sociale par la promotion de toutes 
formes de coopérations : séminaires, conseils et solution Web.

ACCÈS GRATUIT À SOCIAL PLANET

Communauté qui rassemble 3000 structures qui peuvent gratuitement 
communiquer, créer des groupes de travail tout en participant à la vie du 
réseau social et pourquoi pas vous demain ?

Votre partenaire Web Collaboratif

Planet

# SOCIAL PREMIUM - Votre réseau collaboratif clé en main
Déployez un Intranet collaboratif « clé en main » disposant d’une boite à outil 
complète. Centralisez et rendez accessibles vos données de travail et organisez 
le travail de vos équipes. Maitrisez vos coûts et disposez d’une solution 
moderne, ergonomique et dédiée à votre organisation.

# SOCIAL COMMUNITY - Réseau Social dEntreprise à vos couleurs
Mettre en place d’un réseau social d’entreprise est une étape sensible à 
aborder. C’est pour cela que nos solutions « sur-mesure » ont été créées 
pour correspondre au plus proche de vos besoins et bénéficient d’une 
personnalisation avancée.

# LABORATOIRE D’IDÉES de l’innovation participative en entreprise
Une solution simple, intuitive et efficace pour améliorer le recueil et le partage 
des bonnes pratiques. Le laboratoire d’idées permet à chacun d’être acteur du 
changement, de favoriser le travail collaboratif et renforce l’implication et la 
motivation des collaborateurs.

ÉDITION DE SOLUTIONS COLLABORATIVES
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Une forte connaissance des réseaux de l’économie sociale et solidaire et de 
leurs besoins afin de mieux les accompagner

Un double positionnement : « clé en main » à un tarif maitrisé ou « sur-me-
sure » pour s’adapter au plus proche de vos besoins

Une grande expertise des logiciels open-source 

Une approche orientée sur les besoins et les usages

Un accompagnement à toutes les étapes réalisé par notre équipe d’experts : 
consultants sénior en innovation participative, professionnels du Web 2.0 …

Des formations opérationnelles afin de former en interne les personnes qui 
assureront la réussite de votre projet
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CONSEIL ET ANIMATION DE SÉMINAIRE

- Stratégie de déploiement de solutions collaboratives
- Communication interne 
- Innovation Sociale
- Conduite du Changement & Innovation Participative
- Intelligence Collective & Animation de Réseaux 

FORMATION AUX NOUVEAUX USAGES DU WEB

- Découverte du Web 2.0 et des réseaux sociaux 
- Community Management externe et interne
- Eréputation & Stratégie social media
- Utilisation, usages et administration de votre solution 
   collaborative - Social Community / Social Premium
- Veille / veille collaborative & curation de contenu

Nos atouts

Coopérative WISSE
Adresses : 37 bis, rue du Quinconce - 49100 Angers
8 rue de Saint Domingue - 44200 Nantes
Mail : contact@social-planet.org
Tél : 06 83 00 72 40

www.social-planet.org
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