l’innovation agile expliquée
à ma grand-mère et à mes enfants
formation-animation aux bases de l’innovation et de l’agilité
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne intéressée par l’innovation et/ou l’agilité.

Objectifs pédagogiques
Découvrir par le sourire et l’expérimentation les
principes et la mise en route de l’innovation agile.

Méthodes, moyens et progression
pédagogiques
Sans théorie et avec beaucoup d’interactions, nous
alternons :
- transmissions d’expériences vécues,
- jeux et mises en situation
- échanges autour des principaux outils et méthodes ainsi que des questions des
participants.

Durée modulable
Cette formation, comme son titre l’indique, est agile donc fortement aménageable :
- Sa durée peut varier de 1 heure à 1/2 journée.
- Son contenu est adapté aux attentes et spécificités des participants.

l’innovation agile expliquée à ma grand-mère et à mes enfants
#F004 - version Janvier 2019 - page 1/3
innotelos | vitamines pour l’innovation - 16 rue Boucher de Perthes, 38000 Grenoble
www.innotelos.com - SIRET 83349441200012 (RCS Grenoble)
Déclaration d'activité de formation NDA n° 84380689138 auprès de la préfecture de
région Auvergne Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Les activités de formation de innotelos sont validées dans Datadock et donc
référençables par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle

Langue
Français ou anglais en fonction 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 salle1.

Pré-requis
Aucun.

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la
formation
Feuilles de présence
Jeux et mises en situation
Formulaire en ligne d'évaluation de la formation. La synthèse de l’évaluation est transmise
aux participants.

Tarif
Tarif standard : 750 € HT pour une demi-journée.
Nous consulter pour les formats plus courts.
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.

1

Salle conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité
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Valeur ajoutée d’innotelos et de ses formateurs
innotelos possède une forte expérience cumulée en conduite de projets agileset en
développement d’offres innovantes.
Ainsi, Didier Lebouc, docteur-ingénieur en Génie Électrique, a participé
chez Schneider Electric au développement de disjoncteurs, de coffrets
& tableaux électriques et de logiciels, successivement en engineering,
management de projet et marketing.
Didier Lebouc enseigne la gestion de projet et l’innovation dans un
master de l’Université Grenoble Alpes depuis 2001.
Il est aussi l’auteur du livre “Développer un produit innovant avec les
méthodes agiles” publié aux éditions Eyrolles. Les principes soulignés
lors du débriefing sont ceux détaillés dans cet ouvrage
(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 dirigé une usine de 600 personnes puis une
“Line of Business” de Schneider Electric.
Elle a aussi conduit la stratégie et le marketing des tableaux électriques de cette même
entreprise.
De surcroît, Anne a créé puis managé une filiale spécialisée en performance industrielle.
Cette animation est directement issue de leurs expériences cumulées.

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