CCI MAP

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE

Créativité, innovation et développement

L’innovation à la portée de toutes les PME :
pourquoi et comment ?

TYPE

DURÉE
Une journée en collectif (5 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

Production, achat et logistique
OBJECTIF

INTERVENANT

Aider le dirigeant à démystifier l’innovation et à l’envisager au sens large : produits, process, technologies, services, organisation, business model... Lui proposer une méthodologie adaptée à la taille de son
entreprise tout en mesurant les risques et les opportunités de ses projets.

Le Pôle Entreprise Europe Network de la CCI BFC, accompagné par votre conseiller CCI MAP

CCI MAP

CCI MAP

LES ATELIERS DE
Atelier collectif et coaching individuel
LA PERFORMANCE

CONTENU

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE

PARTICIPATION
5 participants. 250 euros HT par participant

Juridique, SI, RH, financements et aides

Au cours de l’atelier collectif
• Qu’est-ce que l’innovation ? Présentation de cas réels d’innovations (retour d’expériences)
• Arguments pour une démarche structurée
• Définir une stratégie d’innovation : démarche en 10 étapes
• Construire une analyse des risques
• Sécuriser la démarche : focus sur les risques propriété industrielle, normes & réglementation,
partenariat, financement
Au cours du coaching individuel
• Diagnostic des capacités d’innovation
• Identification de pistes de progrès

CONTACT
Christine DEMIZIEUX
Tél. 03 80 60 40 67
c.demizieux@bfc.cci.fr
INFO +

www.bourgogne.ccimap.com
&

Cet atelier-coaching vous intéresse ?

Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP ou envoyez-le par mail au contact
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe
sera constitué.

une action des

Avec la participation de

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

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « L’innovation à la portée de toutes les PME : pourquoi
et comment ? » et je souhaite faire partie du prochain groupe.

