INNOVARIUM LE SERIOUS
GAME DE L'INNOVATION
Une approche ludique pour développer vos
compétences en management de l'innovation

Parce que la culture de

l'innovation en entreprise ne se décrète pas, CCI Innovation Bretagne a créé
Innovarium. Un parti pris ludique pour entrer dans une démarche qui fera de
l'innovation l'affaire de tous au sein de l'entreprise.
Entrez dans le jeu. Avec Innovarium, vous :
●

Révélez le sens de l'innovation à vos équipes

●

Décidez d'une vraie stratégie d'innovation

●

Développez le mode collaboratif pour optimiser vos ressources

●

Apprenez à utilisez les techniques d'innovation

●

Evaluez les bénéfices obtenus et réajustez votre stratégie.

AVEC INNOVARIUM JOUEZ, APPRENEZ, INNOVEZ

Innovarium est un jeu de plateau. Les

parties, d'une durée de 3h, se jouent à 6 personnes.
Le principe est simple. Plongez au coeur de la stratégie de la PME fictive
Aquafrais, spécialisée dans la transformation de produits de la mer. Dans la
peau d'un collaborateur de cette entreprise (responsable marketing, achat,
commercial, développement, production et qualité-environnement), vous devez
piloter une stratégie d'innovation choisie collectivement.
Votre mission et celle de vos collègues de jeu : mener à bien les projets
innovants qui permettront à Aquafrais d'augmenter son chiffre
d'affaires, malgré les contraintes qui viendront compliquer votre démarche
(évolution de la réglementation, nouvel acteur sur le marché, changement de
priorité de la direction, etc...).
Pour atteindre vos objectifs, il vous faudra collaborer et mobiliser toutes les
ressources internes de l'entreprise, activer les techniques d'innovation :
veille, créativité, propriété intellectuelle...
A l'issue de la partie, l'expérience acquise durant le jeu vous permettra
d'autoévaluer votre propre entreprise dans ses pratiques de management
de l'innovation et d'échanger avec les participants.

INNOVARIUM DANS VOTRE ENTREPRISE, LORS D'UN
ÉVÉNEMENT
Vous êtes dirigeant d'une PME-PMI, d'un cluster et vous souhaitez vous
former ou former vos équipes au management de l'innovation avec le
serious game Innovarium ? Plusieurs solutions s'offrent à vous :
●

Jouer à Innovarium lors d'un atelier dans votre entreprise :
Innovarium pour entreprise (.pdf - 820.82 Ko)

●

Proposer à vos adhérents une façon originale et ludique de parler de
management de l'innovation :
Innovarium pour les reseaux d'entreprises (.pdf - 854.93 Ko)

Vous pouvez également contacter CCI Innovation Bretagne pour bénéficier
d'une offre sur mesure.
Innovarium s'inscrit dans la démarche de CCI Innovation Bretagne
d'accompagner les PME au management de l'innovation.

VOTRE CONTACT

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

Innovarium est un jeu conçu par CCI Innovation Bretagne et
Enterprise Europe Network avec l'agence Concept Image
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