Formation
INNOVATION PARTICIPATIVE : MODE D’EMPLOI
Les fondamentaux de l’innovation participative
N° d’organisme de formation agréé : 11 75 53789 75

Vous démarrez dans une fonction innovation particpative et vous souhaitez
professionnaliser votre rôle d’acteur de la démarche ou celui de vos collaborateurs ? Vous
souhaitez obtenir les clés pour mettre en oeuvre, manager et animer une démarche ?
Innov’Acteurs vous propose une formation interentreprises animée par des praticiens,
Responsables innovation participative en entreprise, pour appréhender les fondamentaux
de l’innovation participative, sur la base du Référentiel de l’innovation participative
Innov’Acteurs.
La formation n’est pas accessible aux consultants et aux prestataires (cf. « Public »).

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Situer l’innovation participative dans l’open innovation et dans l’ensemble du
management de l’innovation de l’organisation.
Comprendre les enjeux de l’innovation participative et ses domaines d’application.
Appréhender le rôle de l’ensemble des acteurs de la démarche : le management, les
animateurs, les auteurs d’idées...
Connaître les bonnes pratiques de pilotage, d’animation et d’accompagnement de
la démarche.
Identifier les fondamentaux et les principales conditions de succès de mise en œuvre.
Cerner les pièges et les freins au sein de l’organisation.

PROGRAMME
•
•
•

•

Culture d’innovation, innovation par ticipative et open innovation
Serious game (la cuture d’innovation)
Les éléments constitutifs et les modes de fonctionnements caractéristiques d’une
démarche d’innovation participative
• Valeurs, vision et ambition
• Processus
• Innovation participative spontannée et provoquée
• Quelle synergie avec l’innovation institutionnels et les services supports ?
• Innovation participative : quelle place pour les clients, les fournisseurs et les
partenaires
• Politique RH et reconnaissance
• Communication
Quizz

OUTILS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Le Référentiel de l’Innovation Participative
Exemples concrets multi-sectoriels sur les pratiques en entreprises
Serious game et/ou études de cas en groupe
Grille d’autodiagnostic
Chek-list

Public

Toute personne amenée à démarrer
dans une fonction innovation
participative (manager, animateur, relais
innovation) au sein de son organisation
(hors cabinet conseil et éditeur de logiciel
ou plateforme web dédiée à l’innovation)

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

Date et horaires
Mardi 7 novembre 2017
De 9h à 17h30 (accueil à partir de 8h45)

Lieu : Paris
Tarifs :
Salarié d’une organisation adhérente
d’Innov’Acteurs : 400€ HT (480€ TTC)
Non adhérent : 660€ HT (792€ TTC)
Les prix indiqués comprennent les supports
de formation, les pauses et le repas du midi.

Des intervenants praticiens :
Anne Defranould
SNCF
Animatrice nationale
innovation participative

Antoine Drouot
MBDA
Manager innovation lab

Avec la participation de notre partenaire
éditeur et créateur de Serious Games :

Informations pratiques

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement grâce au bulletin qui peut être téléchargé directement sur le site internet de l’association (www.
innovacteurs.asso.fr). L’envoi du bulletin vaut inscription et engage l’organisation. Dès réception, Innov’Acteurs adressera au participant
un accusé de confirmation d’inscription par mail avec la convocation correspondante.
Le bulletin peut-être envoyé, de préférence par email à pmarteau@innovacteurs.asso.fr. Vous pouvez également nous le faire parvenir
par courrier postal à Innov’Acteurs - 26 rue Vauquelin, 75005 Paris.

ANNULATIONS ET REMPLACEMENT
Pour être effective, toute annulation de participation doit être confirmée par écrit au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de la
formation. Au-delà de ce délai, l’inscription sera considérée come définitive et ne pourra être remboursée. En cas de désistement, le
participant peut se faire remplacer à tout moment.
Innov’Acteurs se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation si l’effectif minimal de 6 personnes n’est pas atteint.

CONVENTION DE FORMATION ET ATTESTATION
Les factures tiennent lieu de convention de formation simplifiées. Une convention de formation peut-être délivrée sur demande. Une
attestation de présence sera délivrée aux participants à l’issue du séminaire.

FRAIS D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
Tarifs*
Salarié d’une organisation adhérente** : 400€ HT (480€ TTC)
Non adhérent Innov’Acteurs** : 660€ HT (792€ TTC)
Merci de noter que la formation n’est pas ouverte aux consultants
*Les prix indiqués comprennent les supports de formation, les pauses et le repas du midi.
** La formation n’est pas accessible aux consultants et aux prestataires

Conditions de règlement
Le règlement de la prestation est payable à réception de facture émise à l’issue de la formation, par chèque ou par virement bancaire à
l’ordre d’Innov’Acteurs. Sur demande, un devis pourra être émis et transmis par Innov’Acteurs.
Si la formation est prise en charge par un OPCA, l’entreprise devra le préciser sur le bulletin d’inscription et elle s’engage à effectuer
toutes les démarches nécessaires à la prise en charge et au règlement de la facture qu’Innov’Acteurs adressera à l’organisme payeur.
En cas de défaillance de l’organisme payeur concernant le paiement total ou partiel de la formation, l’entreprise s’engage à régler les
sommes dues dans les délais initiaux prévus.
Aucun n’escompte n’est accordé pour paiement anticipé. Tout règlement après la date d’échéance entraînera une pénalité de retard
calculée au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement (Article D.441-6 du code
de commerce).

Renseignements administratifs et bancaires

CONTACT

Par chèque à l’ordre d’Innov’Acteurs ou par virement bancaire.

Innov’Acteurs
Secrétariat général
contact@innovacteurs.asso.fr
Tél. : 01 40 53 71 29

Domiciliation : HSBC FR BBC LIVE
Banque : 30056 - Guichet : 00643 - Compte : 06433239085 - Clé : 14
N° d’organisme de formation : 11 75 53789 75

