
MIEUX MANAGER L'INNOVATION

OBJECTIFS

Vous souhaitez innover davantage, plus vite,
avec succès 

Mieux organiser votre démarche d’innovation 
Augmenter votre capacité à sélectionner les idées d’innovation
créatrices de chiffre d’affaires 
Optimiser le développement de produits bien perçus par vos
clients 
Dynamiser l’implication de vos collaborateurs et renforcer la
créativité 
Créer de nouveaux services, de nouvelles techniques de
commercialisation, de communication ou de management.

/


DESCRIPTIF

Nous vous proposons 
Une évaluation de votre processus de management au
moyen d’IMP3rove®, logiciel développe par A.T. Kearney sur
la base d’un modèle d’approche globale du management de
l’innovation. Ce modèle englobe tous les facteurs clés pour
un management de l’innovation de qualité : de la définition de
la stratégie jusqu’aux activités supports (Relations Humaines,
capitalisation de la connaissance, systèmes d’information,
etc…), sans oublier les aspects organisationnels, culturels et
de maîtrise du cycle de vie des produits ou services innovants.
Une identification des points forts et des points d’amélioration
de votre processus de management de l’innovation et
l’identification des leviers d’actions vous permettant d’en
augmenter la performance.
Des conseils et un accompagnement (3 à 4 demi-journées en
entreprise) dans l’élaboration et le suivi d’un plan de progrès.
La démarche est effectuée en séances de travail en entreprise
d'une demi-journée, espacées de 3 à 4 semaines environ,
conduites par l’intervenant avec le chef d’entreprise et ses
principaux collaborateurs.
Un rapport détaillé est réalisé par l'intervenant après chaque
séance de travail, et validé en début de réunion suivante par le
chef d'entreprise et le groupe.

IMP3rove® vous permet de vous comparer à une cible d’entreprises
présentes dans la base de données Européenne de PME la plus
importante et la plus avancée en matière de performances en
management de l’innovation.

PUBLIC

Entreprises ayant déjà développé de nouveaux procédés, services
ou produits

COÛT

La prestation est gratuite pour l’entreprise et financée par la
Commission Européenne et l’ADI Nouvelle-Aquitaine.
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