
 

managez un projet d’innovation 
maîtriser les rouages d'un développement 

Objectifs 
Se repérer dans les fondamentaux du développement d'un produit ou d'un service innovant. 
 
Connaître les bases de la gestion de projet, de l'agilité et du management de l'innovation. 
 
Intégrer l'incertitude, la recherche de clients, la rentabilité, les technologies, la mise sur le 
marché. 
 
Durant cette formation, l'accent est mis sur les "soft skills". 

À qui s’adresse cette formation ? 
Professionnels des domaines du développement de produits ou de services, du 
management de projet, de l'innovation, de la recherche. 
Personnes souhaitant se perfectionner sur ces thèmes. 
 
Formation sans prérequis. 

Programme de la formation 
Cette formation-action qui se déroulera à Grenoble les 19 & 20 novembre 2019 est structurée 
en 3 parties : 
 

● Le contexte de l'innovation (0.5 jour) 
qu'est-ce qu'une innovation réussie ? la technologie est-elle importante ? 
qui achète un nouveau produit ou service ? comment et pourquoi cet achat est-il 
effectué ? 
quelles sont les conséquences de la forte incertitude sur la gestion de projet ? 
 

● Conduite d'un projet de développement (1 jour) 
bases de gestion de projet et notions d’agilité 
manager des développeurs 
planifier l’incertain 
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● Jeu de projet (0.5 jour) 
Durant ce "serious game", les participants, en équipe, développent en 2 heures un 
produit innovant de grande consommation. 
Cette simulation souriante se rapproche des conditions d'un projet d'innovation en 
entreprise. 
Durant le jeu, les participants affrontent l'incertitude, agissent en équipe et négocient 
en face à face avec les diverses parties prenantes. 
À l'issue de la phase de jeu, un débriefing met en perspective l'expérience vécue par 
les joueurs. 
Ils peuvent ainsi situer les apports de la formation dans leur quotidien professionnel. 

Points forts de la formation 
À partir de nos 70 ans d'expérience en développement de produits et services innovants, 
nous faisons découvrir et expérimenter aux participants les démarches pour mener une 
innovation au succès rentable. 
 
Les contraintes et mécanismes de développement et de mise sur le marché dans les 
entreprises, de la grande entreprise à la startup, sont détaillés et illustrés par des cas 
concrets. 
 
Le domaine traité étant multiforme, nous privilégions les interactions : échanges 
d'expériences, tests, questions-réponses, exercices en groupe, jeux… 

Modalités 
2 jours (14 heures de formation) 
 
Cette formation peut être organisée partout en France, Europe, Tunisie et Maroc. 
 
Formation inter-entreprises ou intra-entreprise de 12 personnes max. 
La langue employée est indifféremment le français ou l’anglais. 
 
Le livre de Didier Lebouc “développer un produit innovant avec les méthodes agiles est 
offert à chaque participant. 

Dispositif de suivi  
● Evaluation des acquis : mise en situation, études de cas, jeux 
● Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en ligne avec synthèse 

transmise aux participants 
● Suivi de la formation : feuille de présence 

Tarif - financement de la formation - exonération de TVA 
Nous consulter https://innotelos.fr/contact-formation 

Page web de cette formation 
https://innotelos.fr/formation-managez-projet-innovation    
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intervenants 
Les 2 cofondateurs de innotelos possèdent une forte expérience en conduite de projets 
agiles, en développement d’offres innovantes, en recherche de marchés, en élaboration de 
stratégies marketing et en industrialisation. 
 
Didier Lebouc, à l’issue de son doctorat 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 possède 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 puis une “Line of Business” de Schneider Electric. 
Elle a aussi mené la stratégie et le marketing des tableaux 
électriques de cette même entreprise. 
De surcroît, Anne Munchenbach a créé puis managé une 
filiale spécialisée en performance industrielle. 
Elle a été chef d'un projet de la migration mondiale de 
multiples marques commerciales vers une marque 
unique. 
Anne a aussi dirigé les opérations de 2 startups. 

En savoir plus ? Prendre contact ? 
06 60 56 82 60 / +33 660 568 260 
contact@innotelos.com   
https://innotelos.fr/formation-managez-projet-innovation 
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