formations, keynotes & jeux animés par les formateurs de
innotelos depuis 2017
Formation - Conférence

Durée

Date

Commanditaire

Formateurs

Jeu “tout le monde peut innover”

1H

22
nov.
2018

Journée des 30 ans
de Cepelec
Grenoble

Didier Lebouc &
Anne Munchenbach
en partenariat avec
ABChimie &
rEActiv2M

Objectifs : ressentir et expérimenter,
avec le sourire et par le jeu, les leviers
contradictoire de l’innovation
Keynote “l’agilité entre perruque de
Monsieur Jourdain et casque de
chantier”

≈ 30 personnes
1H

14 nov.
2018

Conférence Agile
Grenoble 2018

Didier Lebouc

12 H

nov.
2018 /
fev.
2019

GEM Grenoble École
de Management

Didier Lebouc

sep.
2018

QVC France
Paris

Objectifs : transmettre aux “non
agilistes” l’envie d’expérimenter l’agilité,
inciter les ‘agilistes patentés” à
questionner leurs pratiques
Cours sur l’innovation et le
management agile de projet (avec
jeu de projet)
Objectif : découvrir les principaux leviers
et contraintes de l’innovation et du
management de projet
Formation “l’innovation agile
expliquée à ma grand-mère et à mes
enfants” (avec jeu de projet, english +
français)

0.5 J

Objectifs : connaître les clés d’une
industrialisation réussie, prendre
conscience des principaux pièges,
expérimenter en équipe

Didier Lebouc

journée des
managers (35
personnes)

Objectif : découvrir, par le
questionnement et le jeu, comment
l'agilité rend les managers et leurs
équipes plus efficaces et plus réactifs
Formation “industrialiser une
casserole pour ne pas prendre une
gamelle”, initiation aux fondamentaux
de l’industrialisation d’une innovation

Mastère MTI
Management
Technologique et
Innovation

1J

juin
2018

SATT Linksium
Grenoble

Didier Lebouc &
Anne Munchenbach

11 dirigeants de
startups & porteurs
de projets
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Formation - Conférence

Durée

Date

Commanditaire

Formateurs

Encadrement de 3 thèses
professionnelles

-

avril nov.
2018

GEM Grenoble École
de Management

Didier Lebouc

juin
2018

École Doctorale
EEATS
Grenoble

Formation “le parcours de
l’innovation des idées aux factures”
(avec jeu de projet)

1.5 J

0.5 J

mai
2018

Thésame / Oséades
2018
Annecy

Didier Lebouc &
Anne Munchenbach

≈ 25 personnes

Objectifs : par des questionnements, des
exercices et un jeu, ressentir et
expérimenter, avec le sourire, les
principaux leviers de l’innovation agile
Cours sur l’innovation et le
management agile de projet (avec
jeu de projet)

Didier Lebouc &
Anne Munchenbach

15 doctorants

Objectif : sensibiliser aux aspects aval de
l’innovation : passage de la Recherche
au Développement, création de produits
nouveaux, management de projets…
Animation “l’innovation agile
expliquée à ma grand-mère et à mes
enfants” (avec jeux)

Mastère MTI

9H

avril
2018

GEM Grenoble École
de Management

Didier Lebouc

Mastère MTI
Management
Technologique et
Innovation

Objectif : découvrir les principaux leviers
et contraintes de l’innovation et du
management de projet
Débat sur l’éthique de l’ingénieur

2H

janv.
2018

Ingénieurs Engagés
Grenoble

Didier Lebouc

Conférence - formation
“management agile de projets
innovants” (avec jeux)

0.5 J

nov.
2017

CCI du Loir et Cher
Blois

Didier Lebouc

≈ 35 personnes

Objectifs : découvrir les principaux
leviers et contraintes de l’innovation et
du management de projet, les
expérimenter par des questionnements
et des jeux
Cours sur l’innovation et le
management agile de projet (avec
jeu de projet)
Objectif : découvrir les principaux leviers
et contraintes de l’innovation et du
management de projet

11 H

nov.
2017

Université Grenoble
Alpes

Didier Lebouc &
Anne Munchenbach

Mastère IMN
Ingénierie des Micro
& Nano-structures
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Formation - Conférence

Durée

Date

Commanditaire

Formateurs

Keynote “innover avec agilité”

1H

oct.
2017

Conférence PPM
2017
Marrakech

Didier Lebouc

Objectif : mettre en lumière les
principaux leviers et contraintes de
l’innovation agile
Formation “How to successfully
innovate?” (avec jeu de projet,
english)

≈ 60 personnes
1J

août
2017

Objectif : sensibiliser aux aspects aval de
l’innovation : passage de la Recherche
au Développement, création de produits
nouveaux, management de projets…
Keynote “réussir l’innovation une
recette à 4 ingrédients”
+ animation d’un atelier de “speed
innovating”
Objectifs : mettre en lumière les
principaux leviers de l’innovation
réussie, produire en moins de 2 heures
5 idées d’innovation viables dans le
contexte tunisien

Réseau doctoral
européen DEMETER
[Marie Sklodowska
Curie action]
Grenoble

Didier Lebouc

15 doctorants en
provenance de 6
pays européens
0.5 J

mai
2017

Journée annuelle de
ATFI Association
Tunisienne des
Femmes
Ingénieures
Tunis

Didier Lebouc

60 ingénieures, 12
dirigeants & hauts
fonctionnaires, 2
ministres
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