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Le management de l'innovation
Description :
Organisations apprenantes, intelligence collective, agilité managériale : en tant que manager, il est important de comprendre ces notions,
quand et pourquoi les utiliser. Cette formation aborde l'’état d’esprit, la posture managériale et les comportements nécessaires pour ces
approches. Zoom sur quelques méthodes innovantes à intégrer dans son management

Objectifs :
Identifier les enjeux associés au management de l'innovation
Planifier l'élaboration d'une démarche d'innovation
Utiliser les techniques adaptées pour manager efficacement l'innovation

Programme :
• Les notions-clés de l'innovation :
- définitions
- les différents types d'innovation
- les enjeux internes et externes du management de l'innovation
- les étapes du processus d'innovation
• Innover pour construire l'avenir : entre management de l'incertitude et La conduite du changement
- l'analyse des changements et la mesure des impacts
- le processus de conduite du changement
- la gestion des résistances au changement
• L'intelligence collective au service de l'innnovation :
- mobiliser la créativité de ses équipes
- faciliter et concrétiser les idées collectives
- favoriser la réactivité face aux changemens
• Le développement d'une démarche de l'd'innovation
- le soutien de l'innovation par le management
- la mise en place d'une cellule innovante
- les outils favorisant l'innovation (ex: séance de créativité)
- La communication et la valorisation de l'innovation

Méthode pédagogique :
• Apports méthodologiques et théoriques
• Echanges de pratiques
• Plan d'actions personnel
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Modalités d'évaluations :

Public cible :

Tarif / Jour / stagiaire :

Durée en heures :

Managers

170 €

7

Pré-requis :

Modalités animation :

Aucun

présentiel et classe virtuelle

Programmation :

Formateur :

Conduite du changement

Prestataire externe

Lieu :

Effectif :
8 à 12 agents
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