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Développer l’innovation dans son entreprise 
 

Piloter et Manager l’innovation 

Se former aux outils majeurs de l’innovation  
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Et si l’innovation représentait plus que jamais le moteur de la croissance de votre entreprise ? 

Grace à l’innovation, les entreprises peuvent différencier leur offre par un contenu plus riche, 
proposer des fonctionnalités nouvelles ou des services à valeur ajoutée et améliorer leur 
système de production.  

Notre parcours de 4 jours étalés sur 6 mois alterne des moments d’apport de connaissance et 
des ateliers de mise en pratique.  

Le tout animé par des coachs certifiés et experts dans l’innovation et les relations 
interpersonnelles. 

 
 
Objectifs de la formation 
 

§ Comprendre les fondamentaux de l’innovation 
§ Mettre en place une démarche d’innovation dans son entreprise 
§ Piloter l’innovation dans son entreprise 
§ Connaitre et expérimenter des outils majeurs de l’innovation 
§ Adapter son management à l’innovation 

 
Cette formation est pour vous si  
 

§ Vous souhaitez développer l’innovation au sein de votre entreprise 
§ Vous souhaitez piloter l’innovation de manière efficiente 
§ Vous souhaitez animer votre équipe innovation plus efficacement 
§ Vous souhaitez utiliser de nouveaux outils pour innover 
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Programme 
En nous appuyant sur des apports théoriques et des ateliers pratiques nous vous proposons 
de :  

§ Formaliser votre stratégie d’innovation	
§ Designer la culture de l’innovation que vous souhaitez impulser dans votre entreprise	
§ Imaginer des produits / services qui répondent aux besoins implicites des clients 
§ Créer un nouvel espace stratégique de consommation 
§ Générer un portefeuille de modèles d’affaire 
§ Expérimenter l’itération pour créer de la valeur 
§ Expérimenter les outils de pilotage de l’innovation 
§ Trouver les clés de l’organisation humaine de l’innovation 

 
Déroulé des 4 jours 

 
 
Préambule : un entretien pour identifier les attentes du participant et comprendre son 
environnement 
 
Journée 1 : Comprendre l’innovation et définir sa stratégie d’innovation 
 
Atelier 1 : Pourquoi innover ? 
 

§ Définir son ambition et ses objectifs d’innovation à 3-5 ans 
§ Identifier les domaines et types d’innovation à développer 
§ Identifier les facteurs clés de succès pour innover dans la durée 

 
 
Atelier 2 : L’évolution de l’innovation et les entreprises innovantes 
 

§ En quoi mon entreprise est-elle innovante ? 
§ Quels sont les leviers de réussite ?  
§ Que doit-il être gardé, changé, arrêté et créé pour innover durablement ? 

 
 
Atelier 3 : Comment impulser une culture d’innovation ? 
 

§ Quelles valeurs encourageant l’innovation vais-je promouvoir ?  
§ Quels comportements associés vais-je mettre en œuvre et attendre de mes 

collaborateurs ? 
§ Quelle communication et outils collaboratifs vais-je déployer pour soutenir le 

développement de l’innovation ? 
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Journées 2 et 3 : Expérimenter les outils majeurs d’innovation 

 
Atelier 1 : Identifier mes “Jobs to be done” 
 

§ Identifier les problèmes que mes clients ont à résoudre  
§ Identifier où se situe la non-consommation ? 
§ M’inspirer des solutions de rechange que les clients ont inventés  
§ Découvrir les tâches que les consommateurs veulent éviter ? 

 
Atelier 2 : Imaginer mon “océan bleu” 
 

§ Créer un nouvel espace stratégique  
§ Créer et conquérir une demande nouvelle 
§ Mettre l’ensemble des activités de l’entreprise en conformité avec mon choix 

stratégique de différenciation et de domination par les coûts 
 
Atelier 3 : Créer mon portefeuille de modèles d’affaire  

 
§ Jouer avec différents Business Model Canevas (BMC) et comprendre leur logique 
§ Générer plusieurs BMC 
§ Planifier le test des hypothèses issues des BMC 

 
 
Atelier 4 : Expérimenter la mise en œuvre avec le lean startup 
 

§ A partir d’un modèle d’affaire, fabriquer un Produit Minimum Viable (PMV) 
§ Mesurer l’attrait du PMV auprès de potentiels clients 
§ Modifier le PMV en fonction des retours 
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Journée 4 : Piloter et manager l’innovation 
 

 
 
 
 
Atelier 1 : Organisation humaine de l’innovation  
 

§ Identifier sa roue de l’innovation 
§ Créer son réseau d’innovation 
§ Dessiner la grille des contacts et la matrice attitude influence 

 
Atelier 2 : Choisir ses outils de pilotage de l’innovation 
 

§ Utiliser les 4 P de l’innovation 
§ Utiliser les 3 horizons 
§ Créer son tableau de bord 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les ateliers sont des exercices de mises en pratique des apports théoriques à partir 
d’exemples concrets provenant des participants   
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Modalités 
 

Pour qui ? : Dirigeants, directeur de l’innovation, équipes R&D, indépendants qui souhaitent 

innover dans leurs activités  

Durée : 4 jours non consécutifs 

Lieu : Paris ou en dans l’entreprise 

Tarif intra-entreprise : 1700 euros HT par jour. Frais de déplacement sur justificatif  

Possibilité de fournir une convention et une attestation de formation pour un financement 

OPCO  

 

Intervenante 
 

Delphine Dépy Carron accompagne depuis près de 20 ans les dirigeants, 
leurs équipes et leurs organisations afin de favoriser leur transformation, 
faciliter leur créativité, valoriser leurs innovations dans le plaisir, la 
simplicité et la performance.  
 

 
Chercheur en Neurosciences, elle a tout d’abord créé une activité de conseil scientifique 
auprès des laboratoires pharmaceutiques pour les aider dans la valorisation de leur R&D.  
 
Passionnée par l’innovation et l’intelligence collective, elle a ensuite participé à des 
programmes de transformation d’organisation, dans le but d’installer une culture prônant 
créativité, prototypage, agilité, droit à l’erreur et excellence technique. Elle a également animé 
des comités stratégiques cherchant de nouveaux modèles d’affaires.  
 
Elle s’est formée au coaching à HEC où elle intervient depuis quelques années au sein de 
programmes de formation des coachs.  

 


