Développer l’ouverture à l’innovation
Objectifs





Comprendre ce qu’est l’innovation au travail
Créer un environnement propice à l’innovation
Découvrir différents outils et méthodes
Mettre en œuvre l’innovation

Programme
Module 1 : Les enjeux de l’innovation
Définition et appropriation de la thématique
Comprendre les enjeux que représente l’innovation
Module 2 : Les conditions favorables à l’innovation
Savoir définir un cadre de travail commun, clair et collaboratif
Identifier les enjeux du cadre de travail, reconnaissance de la créativité comme
compétence
Identifier les actions-clés favorables à l’innovation : tester et apprendre de ses
erreurs

Devenir Manager, Leader
Le management en situation atypique

Module 3 : Stimuler la créativité
Comprendre au travers d’une mise en pratique quels sont les leviers de la
créativité ; Identifier ce qui peut freiner la créativité
Stimuler l’intelligence créative collective, renforcement de l’ouverture d’esprit
Module 4 : Les démarches de l’innovation : de la création à la réalisation
Identifier les différentes étapes de l’innovation
Déterminer les points clés de la créativité
Expérimenter les limites d’une innovation sans méthode
Module 5 : Double Focus, Méthode Design Thinking - Méthode CK
Comprendre les méthodes : le concept, la démarche, les objectifs
Vérifier leur intérêt, leurs apports, leurs limites
Mettre en pratique l’utilisation d’un outil d’innovation
Module 6 : Les autres méthodes d’innovation
Connaître les différentes méthodes d’innovation
Identifier et définir les avantages et inconvénients de chaque méthode
Module 7 : Le management de l’innovation
L’analyse des objectifs ; La production de nouvelles idées
Le cycle : génération, protection, recyclage des idées
L’évaluation et la sélection des solutions
Intégration continue, prototype, déploiement incrémental, gestion analytique,
coût, délai
Module 8 : Les limites et les freins à l’innovation
Les freins à l’innovation
Les avantages et les limites de chaque méthode

Durée

Prérequis

2

Aucun

jour (14 heures)

Nombre de participants
4 à 12 participants

L’idée d’EMCI : S’approprier les méthodes pour favoriser
l’innovation au travail : clef de succès d’une entreprise

