Vous souhaitez améliorer votre capacité à innover
Ce programme de formation s’adresse à vous!

INNOVATION
Le Cercle des leaders de l’innovation, en collaboration avec Défi Innovation Estrie, propose l’École
d’été des leaders de l’innovation

Cette initiative vise à développer vos compétences, élargir votre réseau de contact ainsi qu’adopter
les bons réflexes et outils en étant exposés aux meilleures pratiques de la gestion de l’innovation.
L’approche proposée se veut avant tout pratique, concrète et adaptée à votre situation. Il s’agit
d’une formation intensive de 5 jours qui s’échelonneront sur 2 sessions, l’une au début et une à la
fin de l’été 2020.

Cette formation comprend : 5 jours + 12 heures de coaching Exclusif
Session 1 : Les 25, 26 et 27 août 2020
Des devoirs durant la période estivale : Application concrète des pratiques abordées durant
la session 1, et ce en lien avec la situation de l’entreprise, incluant deux suivis de coaching.

Session 2 : Les 15 et 16 septembre 2020
Coaching : Septembre à décembre 2020
Contenu abordées dans ce programme
• Développer une stratégie d’innovation proactive
• Passer de l’innovation tactique à stratégique
• La stratégie Océan bleu
• Innover par le modèle d’affaires
• L’innovation comme opportunité d’affaires
• L’innovation en amont
• Le processus de développement de l’innovation
• L’introduction opérationnelle et commerciale de
l’innovation

Prévente en cours
COÛT PAR PARTICIPANT
-20% pour le 2e participant de la même
entreprise

6 000 $
(Couvert à 100% par le PACME1,2)
Capacité maximale : 20 participants
Lieu : Montréal, Centre-ville

Tous les visuels et les outils présentés seront remis aux participants sous un format éditable.
1 Le programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME-COVID-19) couvre les frais de formations et jusqu’à 100% du salaire du participant , consultez leur site pour plus de détails.
2 Les heures de formations sont admissibles aux heures de formation obligatoires par les Ordres professionnels.

POUR INFORMATION : 819 678-4486 OU INFO@DEFIINNOVATIONESTRIE.CA

