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Accompagnement "Gestion de l'innovation"
Dans le contexte international, nombre d’entreprises sont confrontées à une
concurrence et à un besoin d’innover accrus. Entreprise Europe Network Hauts-deFrance accompagne les entreprises pour leur permettre de croître plus
efficacement et propose deux services pour accompagner au mieux les entreprises
dans le management de l'innovation :
INNOSCAN : DEVENIR ET RESTER INNOVANT
VOUS SOUHAITEZ favoriser la croissance et optimiser vos investissements, consolider et
exploiter votre potentiel d’innovation, renforcer votre stratégie et vous positionner par
rapport aux meilleurs.

BÉNÉFICIAIRES : Toutes les PME situées dans les Hauts-de-France qui ont la
volonté d’innover.
OBJECTIFS :
1. Vous aider à développer une culture de l'innovation au sein de votre entreprise
2. Vous soutenir dans la conduite d'un de vos projets et/ ou portefeuille de projets
3. Vous accompagner dans votre réflexion stratégique
DÉROULÉ :
L’INNOSCAN permet d’identifier les bonnes pratiques et les axes d’amélioration
pour innover :
• Management des idées : générer des idées et s’assurer de sélectionner les plus
prometteuses ;
• Gestion de projets : coordonner le travail d’équipes pluridisciplinaires ;
• Méthodes : utiliser des méthodes innovantes et pertinentes (agilité, design,

amélioration continue) ;
• Cycle de vie produit : trouver le bon moment pour lancer son produit ;
• Culture de l’innovation au sein de l’entreprise : fédérer autour du projet
d’entreprise et favoriser la prise d’initiative ;
• Propriété intellectuelle : brevets, marques, dessins et modèles, comment protéger
vos innovations ?
Au-delà d’un diagnostic, c’est aussi la mise en place d’un plan d’actions
personnalisé en cohérence avec la stratégie globale et les ressources qui peuvent
être mobilisées.
Cette prestation d’une valeur de 5 000€ HT est réalisée par des experts en
management de l’innovation de l’agence Hauts-de-France Innovation
Développement.
L’INNOSCAN peut dans certains cas être totalement pris en charge par la
Commission Européenne.
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INNOVARIUM : JOUEZ, APPRENEZ, INNOVEZ
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VOUS SOUHAITEZ que votre entreprise soit plus innovante ? Grâce au serious game
INNOVARIUM découvrez les concepts du Management de l’Innovation, sensibilisez vos

équipes et auto-évaluez les pratiques de votre entreprise.

BÉNÉFICIAIRES : Toutes les entreprises de plus de 10 salariés.
OBJECTIFS :
1. Vous familiariser avec les concepts du management de l'innovation
2. Expérimentez la mise en oeuvre concrète d'uns stratégie d'innovation
3. Identifier les pistes d'amélioration au sein de votre entreprise
DÉROULÉ:
Les joueurs ont une année pour mener à bien la stratégie d’innovation de
l’entreprise Aquafrais, dont ils incarnent les collaborateurs. Ils devront collaborer
pour mener à bien les projets et rapporter des bénéfices, tout en surmontant les
difficultés qui viendront leur barrer la route !
Durée: environ 3h
Temps de jeu et apprentissage des notions
Echanges sur les concept du management de l'Innovation
Auto-évaluation des pratiques de son entreprise & débriefing de la session
Participants: 6
Sessions organisées en inter ou intra entreprise.
Prestation d'une valeur de 600 euros, prise en charge par Hauts-de-France
Innovation Développement
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