
FE101003

Structurer et piloter l'innovation en PME

Innovation et Créativité

Public : 
Prérequis : aucun 
Dirigeants d'entreprise, responsables R&D - Marketing, responsables de
projets - nouveaux produits, amélioration continue.

Objectifs : 
. Clarifier le management et l'organisation de l'innovation en PME. 
. Montrer les  spécificités d'un  projet innovant. 
. Identifier les  composantes d'une culture de l'innovation 

Les plus pédagogiques : 
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être. 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 10 personnes

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 

INFORMATION

1 jour, 7h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

450 Euros net

Département Formation Professionnelle Continue
Tel : 02 40 44 42 42   Email : contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr  Site : http://nantesstnazaire.cci.fr
Nantes : 4 rue Bisson, 44100 Nantes
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 8542 Z - N° déclaration activité 52 44 06137 44 Préf PDL

http://nantesstnazaire.cci.fr


FE101003

Structurer et piloter l'innovation en PME

Contenu de la formation

LE MANAGEMENT HUMAIN DE L'INNOVATION
Pratiquer un management favorisant l'innovation 
Stimuler la créativité des collaborateurs 
Créer et gérer son réseau entreprise innovation 
Développer un exemple de management de l'innovation réussi (atelier 2).

L'INNOVATION
Clarifier le terme innovation et ses différentes formes 
Expliciter la dimension stratégique de l'innovation pour une entreprise 
Comprendre les spécificités du marketing de l'innovation

L'ORGANISATION DE L'INNOVATION
Identifier et organiser les processus de l'innovation dans l'entreprise 
De la créativité à l'innovation (atelier 1) 
La gestion de projet innovant et ses spécificités 
L'apport des nouvelles technologies

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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