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principales références 
en formations, jeux, 
conférences, keynotes



prestations clients date

innotelos a été sélectionné pour réaliser à partir de 2021 des formations 
distancielles à l’agilité et à la gestion de projet

- Ecoles Doctorales de l’Université de Lyon 
- Trajectoires Tourisme AURA 
- Ville d’Annecy

2021

formation 2 jours « agilité, scrum, projets » avec focus sur des projets réels lancés 
par le club

FC Grenoble Rugby mars 2021

formation « le parcours de l’innovation : transformer des idées en business »  
20 à 30 doctorants par session

Collège Doctoral de l’Université Grenoble 
Alpes

depuis 2018 - 
reconduit en 2021

formation-action des responsables de projet 

objectif : augmenter le nombre de projets traités par l’institut, mieux les délivrer

institut IRT M2P 
Metz

2020

formation managez un projet d’innovation avec jeu de projet & mini-jeux 

chercheurs et experts technologiques

formation inter-entreprises : Institut 
Fraunhofer IZFP (Allemagne), startup 
Infinite Value, porteurs de projet de 
création de startups

présentiel - anglais 

2 jours - 2019

formations et jeux « serious game » sur les thèmes de la gestion de projet, de 
l’agilité et de l’innovation

environ 35 entreprises de secteurs variés, 
startups, incubateurs et pôles de 
compétitivité notamment : 
- Pilotine Advisory (Paris, gestion de 
trésorerie) 
- QVC France (Paris, médias) 
- Minalogic (Grenoble) 
- Inedy (Lyon, solutions RH) 
- Opteamum (Valence, BTP) 
- SATT Linksium (Grenoble) 

- CCI Grenoble, CCI Loir et Cher 
- Club Agile Rhône Alpes

8 prestations 
distancielles 

17 prestations 
présentielles 

≈ 25% en anglais
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prestations clients date

innotelos : formation « industrialiser une casserole pour éviter de prendre une 
gamelle » (avec exercices pratiques) 

12 porteurs de projet de la SATT Linksium

SATT Linksium 

Grenoble

présentiel 

1 jour - 2018

cours sur le management de projet agile et l’innovation avec jeu « serious game » 
de gestion de projet

- Université Grenoble Alpes - Master 
(depuis 2001) 

- GEM Grenoble École de Management - 
Master 
- Université de Lille - Licence Pro 
- Ecole Nationale d’Ingénieurs & HEC - 
Tunis - Master

distanciel 2020 / 
2021 

présentiel jusqu’en 
2019 

12 à 16 heures 
annuelles par cours

formation « how to successfully innovate » avec jeu « serious game » de gestion 
de projet 

15 doctorants en thèse dans 6 pays européens

réseau doctoral européen DEMETER 
action Marie Skłodowska Curie 
Grenoble

présentiel - anglais 

1 jour - 2017
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prestations clients date

formation à distance « 3 heures pour être à l’aise avec l’industrialisation » 
objectif : initiation à l’industrialisation réussie

- IER groupe Bolloré (Paris & Besançon) 
- Insidix (Grenoble) 

- demandeurs d’emploi

2020 distanciel 

3heures

formation à distance « 3 heures pour réduire vos coûts » 
objectif : initiation à l’analyse de la valeur

- IER groupe Bolloré (Paris & Besançon) 2020 distanciel 

3heures

formation à distance « 3 heures pour préparer votre Go To Market »  
objectif : comprendre les bases des ventes complexes, du Go To Market et de la 
prescription

- Schneider Electric (Grenoble) 
- ATFI (Tunis) 

- demandeurs d’emploi

2020 distanciel 

3heures

formation à distance « 3 heures pour être agile »  
objectif : comprendre les bases des ventes complexes, du Go To Market et de la 
prescription

- SATT Linksium (Grenoble) 2020 distanciel 

3heures

formation à distance « 3 heures pour être à l’aise avec les régimes de neutre » 
objectif : initiation aux régimes de neutre et à la sécurité électrique en basse 
tension

- Seves groupe Vinci (Saône et Loire) 
- ATFI (Tunis) 

- demandeurs d’emploi

2021 distanciel 

3heures
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prestations clients date

conférence aux « Lundis de l’Innovation » :  
5 manières infaillibles de rater une innovation

Université Grenoble Alpes 
Promising / IAE

présentiel - 2019 

1.5 heures

keynote « l’agilité entre perruque de Monsieur Jourdain et casque de chantier » 
objectifs : transmettre aux « non agilistes » l’envie d’expérimenter l’agilité,  inciter 
les « agilistes patentés » à questionner leurs pratiques

conférence Agile Grenoble 2018 présentiel - 2018 

1.5 heures

keynote sur les marchés du bâtiment et leurs acteurs Minalogic & Tenerrdis (Grenoble) présentiel - 2019 

1.5 heures

animation « l’agilité pour les nuls » avec mini-jeux SEBLab / Groupe SEB 
Lyon

présentiel 
2 heures - 2019

animation « l’innovation agile expliquée à ma grand-mère » Oséades d’Annecy / Thésame 
CCI Grenoble

présentiel 
3 heures 
2018 / 2019

atelier business plan 
objectif : démystifier cet outil des créateurs de startups

incubateur Tarmac (Grenoble - Meylan) présentiel 

3 heures - 2020

keynote « innover avec agilité » 
objectif : mettre en lumière les leviers et contraintes de l’innovation agile

conférence PPM 2017 
Marrakech (Maroc)

présentiel - 2017 

1 heure

keynote « réussir l’innovation recette à 4 ingrédients » 

+ animation d’un atelier de « speed innovating » 
objectifs : mettre en lumière les leviers de l’innovation réussie,  
produire en moins de 2 heures 5 idées d’innovation viables dans le contexte 
tunisien

Journée annuelle de ATFI Association 
Tunisienne des Femmes Ingénieures  

Tunis (Tunisie)

présentiel - 2017 

1/2 journée
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Anne Munchenbach 
06 08 28 95 48 
+33 608 289 548 
anne@innotelos.com

Didier Lebouc 
06 60 56 82 60 
+33 660 568 260 
didier@innotelos.com

innotelos.com/formation 

innotelos SAS 

16 rue Boucher de Perthes 
38000 Grenoble - France 

SIREN 833494412 (RCS Grenoble) 
TVA intracommunautaire FR79833494412 

Société par Actions Simplifiée (SAS) au 
capital social de 10 000 €

https://innotelos.fr/formation

