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DECOUVRIR CE QU’EST LE MANAGEMENT
DE L’INNOVATION
Vous souhaitez sensibiliser vos adhérents au Management de l’Innovation
de façon ludique et interactive, leur permettre de partager leurs bonnes pratiques et leurs expériences ?
Nous avons créé INNOVARIUM ; un jeu de plateau qui plonge les participants
dans une entreprise fictive et leur fait découvrir, par
l’action, 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

Les pôles de compétitivité, technopôles, clusters ou groupements d’entreprises qui
accompagnent leurs adhérents dans leurs démarches d’innovation

Jouez, Apprenez, Innovez.

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.

OBJECTIFS

. Comprendre ce qui fait le Management de l’Innovation
. Favoriser la collaboration et les échanges
. Faire s’interroger les participants sur ce qui est fait dans leurs propres entreprises

DUREE

2h30 à 3h - adaptable à des ateliers existants

NOMBRE DE JOUEURS

6 à 8 joueurs autour du plateau de jeu

CCI Innovation
Bretagne

CCI Innovation
Bretagne

TEMOIGNAGE
« A la fois ludique, pédagogique et
facile à prendre en main, INNOVARIUM nous a proposé une approche
originale autour des notions liées au
management de l’innovation. Les
acteurs de l’agroalimentaire présents
à cet atelier ont pris plaisir par le
jeu à co-apprendre et partager leur
expérience dans un environnement
stimulant et bienveillant. Cette
méthode d’innovation par un changement de posture a tenu toutes ses
promesses ».
Fabien LE BLEIS
Chargé de mission agro-alimentaire
Technopole Quimper - Cornouaille

DEROULE

COUT DE LA SESSION

Une animation en 3 temps

1 intervenant - 500 € HT
2 intervenants - 600 € HT
pour 8 participants maximum

. 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 avec des
propositions d’actions

TVA 20%, frais de déplacement non
inclus

VOTRE CONTACT

QUELLE SUITE POUR LES PARTICIPANTS ?
Deux niveaux d’interventions possibles

. Faire un diagnostic du Management de l’Innovation dans son entreprise
(diagnostic financé par l’Europe pour les PME – moins de 250 salariés)
. Bénéficier de conseils sur des aspects spécifiques du Management de
l’Innovation

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

INTERVENANT
Valérie Jouet

Conseiller Innovation

Formations initiales en agronomie et agroalimentaire ainsi qu’en Intelligence
Economique complétées de formations continues en Management de l’Innovation
Au sein de CCI Innovation, elle accompagne les TPE et PME dans leur
développement depuis 25 ans.

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