PROGRAMME DE FORMATION
« Innovation pour Dirigeants : INNOVER PAR LE DESIGN »

Durée de formation: 28 h
Effectif : 7 à 10

Objectifs généraux : Piloter son projet innovant sous l’angle Design
Optimiser le développement et introduire l’aspect Design dès le démarrage projet
Mesurer les apports du Design dans la performance de son activité ; mettre en œuvre un projet innovant en adéquation avec
l’entreprise (valeurs, image), ses marchés actuels et potentiels, ses moyens internes/externes (humains, techniques, financiers)

Méthodes et moyens :
Modalités de suivi : -

vidéoprojecteur, supports pédagogiques, retours d’expérience
une fiche d’émargement, signature par demi-journée collective
une attestation de formation et d’évaluation des acquis délivrée en fin de formation

Lieu de formation :
Séance collective 1
Date :

Enjeux de l’innovation pour la TPE/PME

Durée : 7 h

- Fondamentaux de l’innovation, processus d’innovation, création de valeur
- Identifier la contribution de l’innovation dans la stratégie de l’entreprise
- Elaborer une offre innovante avec le Design pour levier
- Identifier l’intégration du Design comme bénéfice stratégique

Séance collective 2
Date :

Politique marketing et créativité

Durée : 7 h

- Créativité et Design au service de l’innovation, recherche de pistes de travail
- Outils d’investigation marketing
- Actions marketing adaptées au mode d’innovation
- Observations et scenarii d’usages

Séance collective 3
Date :

Pilotage du plan d’actions innovation

Durée : 7 h

- Résoudre les problèmes de faisabilité technique
- Intégrer l’éco-conception dans le développement
- Conduire le projet, établir le tableau de bord

Séance collective 4
Date :

Economie du projet d’innovation

Durée : 7 h

- Formaliser le cahier des charges Design
- Impact économique du Design sur l’entreprise
- Elaborer le Business Plan qualitatif et quantitatif
- Solliciter des ressources complémentaires spécifiques (PI, partenariat, financement, …)
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