Endi Pons

hello@endipons.com
Twitter | Linkedin

endipons.com

TÉL : (+33) 626 288 129
TRETS (13), FRANCE
nomade, je télétravaille

ingénieur créatif

Explorant la connexion entre créativité, technologie et commerce, je veux
vous aider à prendre de meilleures décisions et à accomplir plus.

Entreprenariat «early stage»

Idéation et créativité, business
models innovants, découverte
du client, prototypage et tests,
branding et différentiation,
stratégie de lancement, marketing
web, community management.

OPTIMISATION

Business établi et intraprenariat
Innovation organisationnelle,
transition numérique, mise en
place de processus de veille
et d’outils de communication,
automatisation des processus.
Audit et conseil stratégique.

................................................................................

CRÉATION / INNOVATION

................................................................................

MES SERVICES
-----------------

FORMATION / COACHING

Culture de l’innovation pour tous
Développement de la créativité
et de la productivité, initiation
aux nouvelles méthodes et
outils de l’entreprenariat,
Accompagnement personnel ou
formation et atelier en groupe.

MES CLIENTS ET PARTENAIRES
----------------------------------GOJOB

...

Je conseille Gojob dans le
développement pas-à-pas
de l’expérience utilisateur,
du marketing web jusqu’aux
fonctionnalités avancées.

ENSAM AIX
Je dispense des formations
au Mastère Spécialisé MSCI
sur la veille et ses usages,
ainsi que sur l’application de
la méthode lean startup.

RAID LATECOERE
Je simplifie des processus
et automatise des actions
pour assurer au Raid
Latecoere une gestion des
relations client efficace.

LE BAZAAR DE LEO
J’aide le Bazzar de Leo
concernant les méthodes de
fabrication de ces produits,
ainsi que la stratégie de
déploiement de son activité.

PAWLY PROJECT, VIDÉOS DE VULGARISATION
Nous nous lançons dans une démarche pédagogique de démystification de
l’entreprenariat, motivés par l’ouverture du savoir scientifique sur youtube.

YELLOWORKING, ESPACE DE COWORKING
Référence du coworking en France, cas d’étude de ma thèse, Yelloworking
déménage et agrandit son équipe dont je fais partie.

THE DEN, MÉTHODE & OUTIL DE VEILLE INÉDIT
Suite à la publication d’une méthode qui a fait succès, notre équipe de 3
veilleurs développe un outil centré sur l’émetteur plutôt que le message.

BAG OF TRYCKS, GUIDE POUR SPORTS EXTREME
Fascinés par les sports de rues et leurs cultures, nous concevons un site
permettant d’organiser sa pratique, de s’améliorer et de défier ses amis.

...

SANMEDIA
J’accompagne Sanmedia
dans une transition
numérique concernant son
gestionnaire de relation
client et ses emailing.

DOMAINES FAVORIS
---------------------......................................................................

PROJETS SECONDAIRES
---------------------------

STUDIO CASSETTE
J’assiste Studio Cassette
dans la création de services
innovants et le conseil en
stratégie pour certains de
ses clients.

Si vous travaillez dans un de ces secteurs, contactez-moi de
toute urgence !
DIVERTISSEMENT ET CULTURE
Cinéma, littérature, projets vidéo ludiques, podcasts, arts

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Robotique, smartwear, réalité virtuelle et augmentée, IOT

OUTILS WEB ET PRODUCTIVITÉ

Social media, productivité et organisation, design et code

MODE ET SPORT

Streetwear, sportwear, accessoires et projets web liés

TRAVAIL 2.0 ET MAKER MVT.

Coworking, remote working, Hackerspace, Props, DIY

