PROGRAMME DE FORMATION
Durée de la formation : 28 h
«Innovation pour Dirigeants : INNOVER PAR LE PRODUIT PROPRE»
7 à 10
Effectif :
Objectifs généraux : Maîtriser le processus de conduite de projet innovant
Mettre en œuvre une stratégie d’innovation « Produit Propre » à partir d’une méthodologie de Conception Innovante
Etablir les critères de facteurs-clés de succès, à partir du Marché ; sortir d’une logique « tout technologie » et maîtriser les
aspects Marketing et Commerce
Méthodes et moyens : vidéoprojecteur, supports pédagogiques, retours d’expérience
Modalités de suivi : - 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 :

Démarche de Conception Innovante

Durée : 7 h

- Les principes initiaux : Stratégie, Conception Réglée/Conception Innovante
- L’approche Conception Innovante : représentations clés, intégrer règles et langage de base, outils et
pratiques
- Risques et contraintes du développement d’un produit propre
- Innovation/valeur : le modèle économique ; enrichir/apurer l’offre

Séance collective 2
Date :

Gestion Conception Innovante

Durée : 7 h

- Cartographie des compétences
- Les forces/faiblesses de l’entreprise, du projet
- Le Business Plan
- La gestion et obtention des ressources

Séance collective 3
Date :

Marketing d’Innovation et Commerce

Durée : 7 h

- Le Mix Marketing, Marketing d’Innovation, construire une offre cohérente
- Commercialisation de produits innovants, réseaux potentiels
- Les outils de commercialisation

Séance collective 4
Date :

Innovation collaborative / P.I.

Durée : 7 h

- Les contrats collaboratifs
- Intérêt de la P.I.
- Veille technologique et concurrentielle
- Plans d’action et finalisation des projets des participants
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