L’accompagnement des PME à
l’innovation : transitions, leviers,
posture, méthodes
Une formation e-learning de RETIS FORMATION
et ERMES Consulting en partenariat avec
Créativ

Formation
« Accompagner
les PME à
l’innovation »

E-Learning

POUR QUI ?

 Pour les conseillers en charge de l’accompagnement des PME
 Pour les directeurs(trices) de structures d’accompagnement au
développement des PME
OBJECTIFS

A la fin de la formation, les participantes et participants seront capables de :
 Définir l’innovation en PME en quelques mots et énoncer les facteurs poussant une PME à innover
 Définir ce qu’est une transition, citer les transitions impactant les PME et les traduire en attentes
et tendances
 Justifier du besoin d’évolution de la stratégie d’entreprise en rapport avec les grandes transitions
 Expliquer les éléments de posture importants dans l’accompagnement de dirigeantes et de
dirigeants de PME
 Relier des outils aux différentes phases d’accompagnement d’une PME
 Enoncer les leviers mobilisables par une PME pour s’adapter et se développer
 Assembler les bonnes méthodes et bons outils pour un besoin d’accompagnement PME
CONTENU

20h de formation réparties en 6 modules
M1
M2
M3

M4

M5
M6

Innovation dans les PME, transitions et posture d’accompagnant
Evaluation de la viabilité de l’entreprise
Evaluation de pistes de développement, transition de modèle économique en lien avec les
transitions
Mise en œuvre du projet stratégique - 1ère approche de la conduite du changement et du
design d’une offre innovante
Mettre en place un management de l’innovation
Retours d’expériences sur la méthode cadre d’accompagnement
Le Module 6 sera dispensé à distance et en présentiel* et prendra la forme d’un ateliertravaux pratiques en sous-groupes.
(*après-midi précédent la soirée d’accueil du le Congrès annuel Retis)

METHODE

 Un contenu opérationnel basé sur :
- Des apports théoriques
- L’analyse de cas pratiques
- Des activités collaboratives et la mise à disposition d’outils
 Des sessions dispensées en E-Learning et en direct
 Un processus d’évaluation tout au long de la formation
INTERVENANTS

Conseillers innovations CEEI Creativ et CCI Bretagne innovation

PROGRAMME PREVISIONNEL & CALENDRIER

Module 1 : Innovation dans les PME, transitions et posture d’accompagnant
Introduction
Innovation dans les PME
Mardi 9
9h30-13h CET
mars 2021
Les transitions et leurs impacts
La posture d’accompagnant
Module 2 : Evaluation de la viabilité de l’entreprise
Evaluation de la viabilité de l’entreprise
Outils du diagnostic
Mardi 16
9h30-13h CET
mars 2021
Approche systémique de l’entreprise
Evaluation des éléments de viabilité, opportunités/menaces
Module 3 : Evaluation de pistes de développement, transition de modèle économique
Evaluation de pistes de développement
Transition de modèle économique en lien avec les transitions
Mardi 23
9h30-13h CET
mars 2021
Choix des pistes
Feuille de route stratégique
Module 4 : Mise en œuvre du projet stratégique
Mise en œuvre du projet stratégique
Mardi 30
Approche de la conduite du changement
9h30-13h CEST
mars 2021
Approche du design d’une offre innovante
Module 5 : Mettre en place un management de l’innovation
Evaluation du management de l’innovation d’une PME
Mardi 6 avril
9h30-13h CEST
Mise en place d’un management de l’innovation dans une
2021
PME
Module 6 : Retours d’expériences sur la méthode cadre d’accompagnement
Retours d’expériences des participants
14h30-17h CEST
Juin 2021
Débriefing
A distance et en
Date en attente
de confirmation présentiel à Nancy
Echanges
TARIFS ET INSCRIPTIONS

 our les adhérents Retis : 900 euros* net de taxes par participant pour la formation complète (à
P
partir de 2 participants inscrits, gratuit pour les participants suivants)
Pour les non adhérents : 1 200 euros* net de taxes par participant pour la formation complète
*Prise en charge possible par les OPCO d’affiliation des membres (ou de leurs entreprises) - Formation organisée en
partenariat avec ERMES Consulting - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 72 64 034 17 64 - SIRET 533 421 772
00021 - Certifié QUALIOPI et AFNOR

I nscriptions via le formulaire en ligne suivant : https://forms.gle/oLmwTUEud3jQ8cp36
Date limite d’inscription : 23 février 2021
Pour éviter les problèmes de désistements de dernière minute, le règlement devra être
effectué avant le début de la formation, soit avant le 2 mars 2021.
La formation ne sera organisée qu’à partir de 5 participants confirmés.

En cas de quotas non atteints au 2 mars 2021, les sommes perçues seront remboursées intégralement aux participants ayant réglé
leur inscription.

Informations et inscriptions :
Clémence BALAZEIRO, animatrice réseau et assistante gestion
Tél : +33 (0)6 74 60 95 59
clemence.balazeiro@retis-innovation.fr

