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L’innovation dans les PME : pourquoi et 
comment ?

TYPE

OBJECTIF

Atelier collectif et coaching individuel

Aider le dirigeant à appréhender la notion d’innovation au sens large (produit-procédé-service-organisa-
tion-modèle d’affaire) à partir d’une démarche pragmatique (étapes clés, méthodes simples, conseils de 
management, ressources nécessaires), et de la vision précise de sa capacité d’innovation.

CONTENU

Au cours de l’atelier collectif
Tout d’abord travailler le « pourquoi innover » dans le contexte actuel, afin de partager une même vision 
du concept d’innovation au-delà de l’approche technologique. Chaque point sera basé sur des exemples 
vécus au sein de PME de différents secteurs.
Puis développer le « comment innover » à partir de 6 pratiques à la base du processus d’innovation qui a 
déjà été appliqué dans plus de 300 PME.

Au cours du coaching individuel
Réaliser un plan d’action global listant un ensemble d’actions concrètes. Approfondir les concepts 
associés à une pratique (par ex : identifier le moyen le plus adapté pour générer des idées au sein de 
l’entreprise). Mettre en œuvre une ou plusieurs sous-pratiques (par ex : définition de jalons pouvant être 
utilisés au sein de l’entreprise). Mettre en place une ou deux pratiques dans le cadre d’un projet donné.

DURÉE

INTERVENANT

Une journée en collectif (6 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

Le cabinet ERPI (Nancy) spécialiste des questions d’innovation, accompagné par votre conseiller 
CCI MAP

PARTICIPATION

6 participants. 180 euros HT par participant 

CONTACT

Patrick COTTIN
Tél. 03 86 49 40 51 / 06 72 09 11 19
p.cottin@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?
Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP pour vous pré-inscrire. La date et le 
lieu vous seront communiqués dès que le groupe sera constitué.

ENTREPRISE ....................................................................................................................................................................
NOM ....................................................................................................................................................................................
PRÉNOM ............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..................................................................................................................................................................
TÉL ......................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL ................................................................................................................................................................

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « L’innovation dans les PME : pourquoi et comment ? » 
et je souhaite faire partie du prochain groupe.
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Qualité, sécurité et environnement
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Créativité, innovation et développement
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Production, achat et logistique
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Juridique, SI, RH, financements et aides
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