le parcours de l’innovation des idées aux factures
formation-action aux bases de l’innovation réussie
À qui s’adresse cette formation ?
Professionnels ou étudiants, travaillant dans le domaine de l’innovation et/ou intéressés par
ce thème.

Objectifs pédagogiques
Fournir une compréhension générale des contraintes et mécanismes de développement &
mise sur le marché de produits innovants dans les entreprises, de la start-up aux grands
groupes.
Dans le cadre de cette formation, le terme produit recouvre indifféremment des produits
matériels et/ou logiciels et/ou des offres de services.

Méthodes et moyens pédagogiques
À partir de notre expérience internationale de
développement de produits et de services
innovants, nous faisons découvrir et expérimenter
aux participants les démarches menant une
innovation au succès rentable.
Le domaine traité étant multiforme, nous
privilégions les échanges avec les participants.
Les deux premières parties comportent de
multiples interactions : questions-réponses, tests, exercices en groupe…
La troisième partie est un jeu de projet permettant aux participants d’expérimenter les
manières de faire, les contraintes et l’ambiance d’un projet de développement d’un produit
nouveau en entreprise.
Des slides illustrent les deux premières parties. Ce document est fourni aux participants à
l’issue de la formation.
Il est complété d’une bibliographie sur les thèmes traités.
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Contenu (progression pédagogique)
#1 Marketing et économie d’une innovation
Par qui et comment un produit nouveau est-il acheté ?
Comment une entreprise innovante peut-elle devenir une entreprise viable ?
Qu’est-ce qu’une innovation réussie ?
- Principaux mécanismes économiques d’une entreprise
- Fondamentaux du marketing d’une innovation
- Défis et difficultés résultant des objectifs économiques et marketing
#2 Gestion de projet
Comment développer un produit innovant réussi ?
- Bases de gestion de projet & notions d’agilité
- Planifier l’incertain
- Manager des développeurs
#3 Jeu de projet
Développer, en équipe et en 2 heures, un nouveau produit innovant de grande
consommation
Ce jeu “sérieux”, rodé depuis une quinzaine d'années, est conçu pour être le plus proche
possible des conditions d’un projet réel en entreprise.
Des équipes de 5 à 10 personnes ont pour mission de “sortir” un nouveau produit innovant de
grande consommation.
Le temps d’un projet réel est contracté en 2
heures.
Durant cette simulation très réaliste, les joueurs
interagissent ensemble.
Mais aussi, ils rencontrent et négocient, en face
à face, avec les multiples parties prenantes de
l’entreprise : différents types de clients le long
des chaînes de valeur, fournisseurs,
consultants, fonctionnaires, top managers…
De surcroît, le jeu comporte des imprévus et des incertitudes qui perturbent le déroulement
huilé du projet.
À l’issue de la phase de jeu, un débriefing permet au formateur de mettre en perspective les
méthodes et outils de la gestion de projet agile et aux participants d’échanger sur leurs
pratiques.

Durée
De 2 à 4 demi-journées, contiguës ou non, en fonction des besoins et disponibilités des
participants.
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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 salle1.

Pré-requis
Aucun.

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la
formation
Feuilles de présence
Tests et exercices en groupe
Jeu de projet
Formulaire en ligne d'évaluation de la formation. La synthèse de l’évaluation est transmise
aux participants.

Tarif
Tarif standard : 1500 € HT par journée au prorata de la durée effective de la formation.
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 de innotelos et de ses formateurs
innotelos possède une forte expérience cumulée en innovation notamment en conduite de
projet d’offres innovantes, en recherche de marchés et en élaboration de stratégies
marketing.
Ainsi, Didier Lebouc, à l’issue de son doctorat en Génie Électrique, a participé au
développement de disjoncteurs, de coffrets & tableaux électriques et de logiciels,
successivement en engineering, management de projet et marketing.
Didier Lebouc enseigne depuis une quinzaine
d’années la gestion de projet et l’innovation dans
un master de l’Université Grenoble Alpes et,
désormais, à GEM Grenoble Ecole de
Management..
Il est aussi l’auteur du livre “Développer un produit
innovant avec les méthodes agiles” publié aux
éditions Eyrolles (https://innotelos.fr/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 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 entreprise spécialisée en
performance industrielle et dirigé les opérations de 2 startups..
Le contenu de cette formation provient directement des expériences cumulées de Didier
Lebouc et Anne Munchenbach.

En savoir plus ? Prendre rendez-vous ?
+33 660 56 82 60
innovation@innotelos.com
http://innotelos.com/parcours-innovation
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