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DEVELOPPER SES COMPETENCES
EN MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Comment débuter une réflexion interne autour du Management de l’Innovation ? Comment sensibiliser vos équipes à ces sujets et faire de l’innovation
l’affaire de tous dans l’entreprise ?
Nous avons créé INNOVARIUM ; un jeu de plateau qui plonge les participants dans une entreprise fictive et leur fait découvrir, de façon ludique et
pédagogique, tous les concepts qui font le Management de l’Innovation.

LE JEU
Dans la peau d’un collaborateur, les joueurs doivent mener à bien la stratégie d’innovation de la société Aquafrais. Ils ont une année pour mobiliser leurs ressources,
activer les atouts de l’innovation et surtout collaborer pour atteindre leurs objectifs
et rapporter des bénéfices à l’entreprise…malgré des contraintes qui viendront leur
barrer la route !

PUBLIC

Entreprises de toutes tailles et de tous secteurs désirant impulser une nouvelle
dynamique au sein de ses équipes pour les sensibiliser à la gestion de l’innovation

OBJECTIFS

. Comprendre ce qui fait le Management de l’Innovation
. Favoriser la collaboration et les échanges entre différentes fonctions
. Commencer à partager un plan d’action

DUREE

4 heures

LIEU

Dans vos locaux ou les locaux de la CCI Bretagne à Rennes

NOMBRE DE JOUEURS

6 à 8 joueurs autour du plateau de jeu

CCI INNOVATION
Le réseau CCI Innovation
Bretagne accompagne les
entreprises et les collectivités pour sécuriser, faciliter et optimiser la réussite
de leurs projets.
Sa vocation est d’aider à concrétiser des projets d’innovation
via un réseau d’experts spécialisés en veille, stratégie, design,
créativité, financements, brevets,
normes et commercialisation afin
d’apporter des réponses sur-mesure.

TEMOIGNAGE
« Notre participation à ce serious
game a permis de nous montrer ce
que nous devons faire concrètement
pour mener à bien une stratégie d’innovation. Il nous a permis de valider
des connaissances que nous avions
et de révéler les points d’améliorations sur lesquels nous devons faire
des efforts. Nous avons eu du plaisir
à jouer ensemble et nous avons un
vécu d’équipe positif suite à cette
expérience ».
Pascal Fourchon
Responsable de Triskalia Innovation

DEROULE

COUT DE LA SESSION

Le jeu, une animation en 3 temps :

PME
400 € pour 1 animateur
600 € pour 2 animateurs

. Un temps de jeu et d’apprentissage
. Un temps de consolidation et de partage : la construction par les participants de
leur représentation du Management de l’Innovation
. Un temps d’autoévaluation de ce qui se passe dans sa propre entreprise

INTERVENANT

Non PME
1 000 € pour 1 animateur
1 500 € pour 2 animateurs
TVA 20%, frais de déplacement non
inclus

FORMATION
Valérie Jouet

Formations initiales en agronomie et agroalimentaire ainsi qu’en Intelligence
Economique complétées de formations continues en Management de l’Innovation

Innovarium est aussi le support de
notre formation au management de
l’innovation, n’hésitez pas à
consulter notre page dédiée et à
nous contacter pour une offre sur
mesure

Au sein de CCI Innovation, elle accompagne les TPE et PME dans leur développement depuis 25 ans.

VOTRE CONTACT

Conseiller Innovation

Valérie Jouet
Conseiller Innovation
06 32 79 22 06
valerie.jouet@bretagne.cci.fr

Innovarium est un jeu conçu par
CCI Innovation Bretagne avec le soutien
de la Commission européennes
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