
VOS OBJECTIFS

>  Vous débutez en innovation et vous souhaitez

+  Elargir l'éventail des opportunités d'innovation à toutes vos activités.

+  vos compétences de sous-traitance vers un nouveau produit ou service.

+  Envisager de nouveaux marchés.

SÉMINAIRE DIRIGEANT INNOVATION    
>  Maîtriser votre innovation par la propriété intellectuelle

+ Construire l’avantage concurrentiel avec la propriété intellectuelle.

+ Sécuriser vos innovations.

>  Développer une innovation « Produit Propre »

+ Diversifier votre activité en concevant un produit de marque propre.

+ Concevoir l’innovation en adaptant logiques et méthodes.

>  Innover par les services

+  Mesurer le potentiel de votre entreprise à innover par les services.

+  Favoriser l’émergence d’innovations par l’humain et/ou par le concept.

>  Innover par le Design

+  Mesurer les apports du Design pour la performance de vos activités.

+  Valoriser votre offre par un projet Design innovant.

>  Innover par l'intelligence économique

+  Maîtriser la collecte et le traitement d'informations.

+  Déceler les opportunités d'innovation.

Initier une dynamique d'innovation

 * Selon l'option choisie

SÉMINAIRE DIRIGEANT INNOVATION



INFORMATIONS & CONTACTS
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Coût total du programme :  5530,68 € HT

Prise en charge par la Région Rhône-Alpes : 80 %

Reste à la charge de l’entreprise : 1 100 € HT

Sa mise en œuvre est rendue possible par les contributions des Chambres Consulaires  
(CCIR, CRMA) au Réseau de Développement Technologique

> Contact

Michelle DELANNOY-MOERMAN
Tél. : 06 15 06 81 25 – michelle.delannoy-moerman@ardi-rhonealpes.fr
ARDI RHÔNE-ALPES
30 quai Perrache - 69002 LYON

INNOVATION SÉMINAIRE DIRIGEANT INNOVATION

CONTENU DU PROGRAMME

>  Un programme articulé aux besoins des entreprises participantes dans chaque thématique

+  Stratégies d’innovation, enjeux et potentiels.

+  Mise en œuvre de votre projet innovant.

+  Support personnalisé en suivi individuel dans votre entreprise par un consultant.

La démarche de formation et l'accompagnement individuel se déroulent de manière simultanée, 
la durée totale du séminaire représentant 4 à 8 mois environ, adaptable aux disponibilités de 
l’entrepreneur.

CCI RHÔNE-ALPES

SÉMINAIRE D’OUVERTURE
1/2 JOURNÉE

SÉMINAIRE DE CLÔTURE
1/2 JOURNÉE
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5 DEMI-JOURNÉES


