
Pour qui 
n  Manager impliqué dans des projets ou 

missions liés à l’innovation ou voulant 
initialiser des démarches innovation dans 
son entreprise. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Il est souhaitable d’avoir suivi une formation 

sur les fondamentaux du management. 

Objectifs 
n  Fédérer l’équipe autour du défi de 

l’innovation.
n  Faire l’autodiagnostic de son équipe en 

termes de facilité à innover.
n  Expérimenter les principaux outils et 

méthodes favorisant la créativité et 
l’innovation.

n  Créer sa boussole de l’innovation.

1/  Créer sa boussole de 
l’innovation

n  Initier et entretenir une culture 
d’innovation.

n  Cultiver l’ouverture de l’équipe.
n  Définir son cap comme un défi 

innovant.
n  Utiliser une démarche 

d’innovation.

2/  Culture : Stimuler la créativité 
des collaborateurs

n  Repérer les 4 profils 
d’innovateurs et savoir les 
motiver.

n  3 clés pour réussir vos réunions 
créatives.

n  Aménagez l’espace et le temps 
pour favoriser la fertilisation des 
idées.

n  Adopter la posture de "l’avocat 
de l’ange" pour accueillir les 
idées de vos collaborateurs.

3/  Ouverture : utiliser des 
leviers "externes" innovants

n  Ouvrir vos collaborateurs sur le 
monde extérieur par une veille 
originale.

n  S’appuyer sur le crowdsourcing.
n  Pratiquer l’innovation ouverte.

4/  Cap : mobiliser toute son 
équipe autour du défi de 
l’innovation

n  Transformer les problèmes 
opérationnels en défis créatifs.

n  S’appuyer sur la "formule du 
changement" pour lever les 
freins.

n  Comprendre les résistances et 
savoir les lever.

n  Adapter l’accompagnement 
en fonction des typologies 
d’acteurs.

5/  Démarche : transformer les 
idées en projet en 3 étapes

n  Filtrer les idées et décider des 
actions/projets à lancer : les 6 
curseurs de choix.

n  Travailler efficacement avec 
d’autres acteurs pour développer 
l’idée : la fiche concept.

n  Vendre en interne les idées qui 
font peur : les astuces.

n  Composer avec la courbe 
d’acceptation de la nouveauté. 

6/  Activité à distance 
n  Un module e-learning 

"Innovation, l’affaire de tous !". 

Manager : favoriser l’innovation au quotidien dans son 
équipe 
Faire de l’innovation l’affaire de tous

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Immersion dans l’innovation dès le démarrage de la formation par un 

jeu de simulation.
n  Apport de techniques managériales : quoi dire, quoi faire pour motiver 

ses collaborateurs sur l’innovation.
n  Formation rythmée par de nombreux apports méthodologiques et des 

défis opérationnels.
n  Réalisation d’une séance de créativité sur un sujet proposé par un 

participant.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6568 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6568

1 390  €HT  
Dates et villes

Programme

© Cegos 2018
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6568
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 6568

Paris

Lyon

Nantes


