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Formation continue

Pourquoi?
Vous souhaitez apporter de l'innovation au sein de votre entreprise?
Vous rencontrez des difficultés à faire émerger des pistes innovantes potentielle
ment génératrices de valeur ajoutée?
Vous désirez développer vos compétences et celles de vos équipes en matière de
management de l'innovation?
Vous aimeriez bénéficier d'un conseil pour vous accompagner pas à pas dans votre
démarche d'innovation?
Si vous répondez oui à ces questions, ce programme est taillé pour vous!
Le climat économique actuel, la concurrence des pays à bas coûts de main d'œuvre,
l'internationalisation des marchés ou encore les évolutions rapides des attentes des
clients obligent les entreprises à innover pour développer leur performance
économique et assurer leur pérennité. En plus du produire "plus vite et moins cher" il
faut aujourd'hui faire du "nouveau et mieux".
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Bien que la plupart des entreprises s'accordent sur la nécessité d'innover, plusieurs
questions, en dehors d'éventuels freins financiers, les empêchent de passer à
l'action, telles que : par où faut-il commencer? Comment faire émerger des pistes
d'innovations ? Comment mobiliser l'ensemble de l'organisation autour d'un
objectif commun visant à accroitre la capacité à innover de l'entreprise? Comment
en faire un projet d'entreprise et instaurer une culture de l'innovation à tous les
niveaux? Pourtant nous vivons une époque où le rythme des innovations n'a jamais
été aussi rapide aux quatre coins de la planète. L'évolution des modes de consom
mation, leur diversité, les nouvelles technologies sont autant d'opportunités à la
créativité et la création de valeur.
La solution consiste à professionnaliser le pilotage de l'innovation au sein de l'entreprise.
Le programme GPS-Innovation de l'ISTA vous permettra de renforcer les compétences des équipes impli
quées dans cette démarche. L'innovation ne peut être l'affaire du seul dirigeant de PME, ou de son directeur
industriel. En associant formations, séminaires et accompagnement individuel, vous acquerrez des
méthodes et outils concrets et opérationnels que vous mettrez immédiatement en œuvre au sein de votre
entreprise, dans le cadre de votre projet d'innovation et ce, accompagné par nos experts.

Pour qui?
Ce programme s'adresse aux dirigeants d'entreprise et/ou aux cadres des services
production, R&D, marketing, commercial, désireux de renforcer leurs compétences
en matière de pilotage de l'innovation et souhaitant bénéficier d'un
accompagnement individualisé lié à la mise en œuvre d'un projet innovant. Autour
des personnes qui suivent 100% du programme peuvent venir se greffer d'autres
personnes de l'entreprise, en fonction des thématiques abordées, ceci aussi bien
lors des temps collectifs que lors de la phase d'accompagnement.
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Formation continue

Les Objectifs
Ce cycle permettra aux dirigeants et à leurs équipes de:
• Professionnaliser la démarche innovation au sein de l'entreprise
• Optimiser le processus de recueil et de traitement de l'information
stratégique
• Maitriser les techniques de créativité
• Valoriser les idées et impliquer l'ensemble du personnel
• Positionner les projets et les idées par rapport au cadre de référence
de l'entreprise
• Evaluer les projets et faire des choix
• Maitriser les méthodes et outils du management de projets innovants
• Connaitre les outils marketing incontournables d'un lancement réussi
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Les Bénéfices
•
•
•
•
•
•

L'apport de méthodes et outils concrets
Le partage de la démarche avec vos cadres impliqués dans le processus innovation
Des échanges et regards croisés avec les autres dirigeants du groupes
Un diagnostic de votre entreprise
Un accompagnement individuel dans la définition et la mise en œuvre de votre projet innovant
L'instauration d'une culture innovation au sein de la société

Pré requis :

Aucun

Le Programme
Collectif
3 séminaires:
• Lancement (0.5 jour)
• Point d'avancement intermédiaire (1jour)
• Bilan (1jour)
8 formations:
•
•
•
•
•
•
•
•

La démarche innovation (1.5 jour)
Financement et aides à l'innovation (0.5 jour)
Etre à l'écoute (2 jours)
Pratique de la créativité (2 jours)
Web et TIC, accélérateurs de l'innovation (2 jours)
Faisabilité et évaluation (1jour)
Management de l'innovation (1.5 jour)
Marketing de l'innovation (2 jours)

Individuel
9 journées d'accompagnement au sein de l'entre
prise réparties sur l'ensemble de la démarche:
• Diagnostic stratégique et innovation
• Formalisation du projet innovant (choix de la
cible de l'innovation, créativité)
• Choix du projet
• Mise en œuvre du projet
• Bilan, mesure des résultats

Modalité d'évaluation :
Réalisation d'un projet d'innovation
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