
 

industrialiser une casserole pour éviter une gamelle 
formation-action aux fondamentaux 
de l’industrialisation d’une innovation 

À qui s’adresse cette formation ?   
Responsables ou cadres de startups et 
d’entreprises participant au développement de 
produits innovants sans expérience 
d’industrialisation. 
 
Formation de groupe ne dépassant pas 12 
personnes afin d’assurer une participation active 
de chacun et des échanges fructueux. 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre les fondements de l’industrialisation 
d’un nouveau produit. 
Connaître les clés d’une industrialisation réussie et prendre conscience des principaux 
pièges. 
Expérimenter les réflexions à mener pour réussir une industrialisation. 
Appréhender les influences des évolutions du produit et de la stratégie de l’entreprise sur 
l’industrialisation. 
Maîtriser les contraintes essentielles des principales technologies industrielles. 
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Méthodes, moyens et progression pédagogiques 
Formation-action par l’entremise d’études 
d’études de cas réalistes, d’abord pédagogiques 
proposés par le formateur, puis issues du vécu 
professionnel des participants. 
 
À l’issue de chaque cas, les participants 
présentent les résultats de leur étude, les 
discutent puis le formateur synthétise les 
connaissances découvertes par les participants. 
 
Après chaque étude de cas, une courte 
présentation interactive aborde de manière 
structurée les principaux concepts abordés. 
 
Tout au long de la formation, les participants sont incités à faire part de leurs questions, de 
leurs commentaires et de leurs expériences. 
 
Le support de la formation, la copie des synthèses & paperboards élaborés dans le courant 
de la formation ainsi que des check-lists opérationnelles sont transmis aux participants à 
l’issue de la formation. 

Pré-requis et préparation 
Avant la formation, chaque participant prépare une problématique d’industrialisation issue 
ou proche de son quotidien professionnel, à l’aide d’un canevas envoyé préalablement par le 
formateur. 
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Durée et contenu modulables 
La durée de cette formation est adaptée en fonction des besoins et disponibilités des 
participants : 
 
- 1 journée : initiation à l’industrialisation d’une 
innovation (3 cas pédagogiques et 1 cas réel). 
 
- 2 à 3 jours contigus : initiation + 1 à 3 cas réels 
supplémentaires plus approfondis. 
 
- 3 à 5 jours espacés : maîtriser l’industrialisation 
de produits nouveaux.  
Entre les séances de formation, les participants 
mettent en pratique dans leur activité 
professionnelle les connaissances acquises et 
préparent les cas qui sont ensuite détaillés et 
analysés par le groupe. 

Langue 
Français ou anglais en fonction des souhaits des participants.  

Lieu 
innotelos intervient partout en France, en Europe et dans le bassin méditerranéen. 
La formation a lieu dans une salle avec un équipement de projection vidéo et des 
paperboards. 
Si le client commanditaire ne dispose pas d’un local adéquat, innotelos peut se charger de la 
réservation et de la location d’une salle . 1

   

1 Salle conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité 
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Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la 
formation 
Feuilles de présence 
Mises en situation et études de cas concrets 
Formulaire en ligne d'évaluation de la formation. La synthèse de l’évaluation est transmise 
aux participants. 

Tarif 
La formation peut être assurée au choix du client 
par 1 ou 2 formateurs. 
Tarif standard : 1500 € HT par journée de formateur 
au prorata de la durée effective de la formation et 
du nombre de formateurs. 
 
Hors des départements de l'Isère, du Rhône, de la 
Drôme, de la Savoie, de la Haute Savoie, de l'Ain et 
de la métropole de Lyon, ce tarif n'inclut pas les 
frais de déplacement qui sont facturés en sus, sur justificatifs.  
En cas de location de salle, celle-ci est facturée en sus, sur justificatifs.   
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Valeur ajoutée de innotelos et de ses formateurs 
Les 2 cofondateurs d’ innotelos possèdent une forte expérience cumulée en 
développement technique, marketing et industriel de produits innovants. 
 
Ainsi, Didier Lebouc, docteur-ingénieur en Génie Électrique, a participé chez Schneider 
Electric au développement et au lancement de disjoncteurs, de coffrets & tableaux 
électriques et de logiciels, successivement en engineering, management de projet et 
marketing. 
Il a été impliqué dans l’industrialisation des principales gammes de disjoncteurs miniatures 
de Schneider Electric. 
Didier Lebouc a aussi managé le projet du premier disjoncteur sans aucune vis pour 
connecter les câbles. Les composants principaux de cet appareil étaient étudiés et 
industrialisés par des partenaires. 
Plus récemment, il a piloté un projet de tableau électrique industrialisé simultanément sur 
une centaine de sites internes et externes à travers le monde. 
Didier Lebouc est l’auteur du livre “Développer un produit innovant avec les méthodes agiles” 
publié aux éditions Eyrolles (http://innotelos.com/livre). 
Didier Lebouc a aussi une grande expérience pédagogique. 
Il a effectué son année de Service National comme formateur professionnel dans une École 
de la Marine Nationale française.  
Depuis une quinzaine d’années, il enseigne la gestion de projet et l’innovation à l’Université 
Grenoble Alpes, à GEM Grenoble Ecole de Management et aussi en Tunisie. 
Dans son activité professionnelle, il a monté et réalisé plusieurs formations en conduite de 
processus industriels, conception de produits, connaissance de clients et marketing. 
 
Anne Munchenbach, ingénieur Télécom Paris, a été la directrice d’une usine de disjoncteurs 
de Schneider Electric au moment où la production manuelle devenait automatisée. 
Elle a aussi dirigé une “Line of Business” en forte croissance issue d’un regroupement 
d’entreprises acquises, avec des enjeux importants de rationalisation industrielle et 
logistique. 
De surcroît, Anne Munchenbach a créé puis managé une filiale spécialisée en performance 
industrielle. 
Récemment, elle a mis en place les opérations d’une startup développant un système 
mécatronique innovant. 

En savoir plus ? Prendre rendez-vous ? 
06 60 56 82 60 
contact@innotelos.com   
http://innotelos.com/industrialisation  
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