Les clefs et les outils opérationnels
pour renforcer les compétences
et qualifier les professionnels de
l’accompagnement d’entreprises ou de
projets d’innovation
Une formation e-learning de RETIS Formation et
ERMES Consulting en partenariat avec Inergo

Formation

« Ingénierie de
l’accompagnement de
projets innovants »

E-Learning

POUR QUI ?

Pour les professionnels du réseau RETIS et des réseaux partenaires

 n particulier pour les collaborateurs nouvellement recrutés, ou les
E
profils « junior »
OBJECTIFS

S ’approprier toutes les facettes du métier d’accompagnement d’entreprises innovantes : outils,
méthodes et pratiques
Approfondir des connaissances ou des domaines d’expertise et des échanges entre structures et
collaborateurs
Positionner les métiers et le rôle de l’accompagnement à l’innovation, et plus largement de
l’accompagnement d’entreprises dans la mise en œuvre des politiques publiques territoriales
d’innovation
CONTENU

8 sessions webinars de 2h30 chacune via la plateforme GoToMeeting
soit un total de 20h et 1 session complémentaire « offerte » : « test des
outils - atelier mise en pratique » en présentiel à l’occasion du Congrès
annuel Retis
METHODE

 Un contenu opérationnel basé sur :
- Des sessions collectives avec un apport théorique et des études de cas pratiques
- Le regard d’experts et des témoignages
- Des supports de travail et de la documentation
 Des sessions dispensées en E-Learning et en direct via la plateforme GoToMeeting, et enregistrées
 Une évaluation tout au long de la formation
INTERVENANTS

Abdelkader BOUSNANE, Expert formateur, Directeur d’Inergo
PROGRAMME PREVISIONNEL & CALENDRIER

Module 1 : L’accompagnement, le projet et son environnement
Introduction
Le rôle et les postures de l’accompagnant
Fédérer un réseau de partenaires
Module 2 : Accompagner un projet innovant
Les caractéristiques du projet innovant
Le processus d’accompagnement
La détection de projets
Le premier entretien, l’audit de projet

Mardi 10 mai
2022

9h30-12h
CEST

Mardi 17 mai
2022

9h30-12h
CEST

Module 3 : Détecter et Valider une idée
Définir et valider le besoin
Mardi 24 mai
9h30-12h
Des process, des outils et des méthodes
2022
CEST
Value proposition Canvas
Module 4 : Valider un projet
Les modalités
Les études de faisabilité
Mardi 31 mai
9h30-12h
2022
CEST
Les fonctions essentielles, les outils et les méthodes
Les partenaires
Module 5 : Les outils de gestion de l’innovation
Définition de métier
Cartographie de la concurrence
Mardi 7 juin
9h30-12h
2022
CEST
Analyse de risques
Marketing de l’innovation
Module 6 : Les outils de gestion de l’innovation
Business Model Canvas
Mardi 14 juin
9h30-12h
Lean Start Up
2022
CEST
Open Innovation
Module 7 : Accompagner la stratégie
Diagnostic stratégique
Mardi 21 juin
9h30-12h
Stratégie concurrentielle
2022
CEST
Stratégie Océan Bleu
Module 8 : Ingénierie financière, tableaux de bord, évaluation
Prévisionnels financiers et tour de table
Mardi 28 juin
9h30-12h
Les tableaux de bord financiers et commerciaux
2022
CEST
L’évaluation de l’accompagnement
Module complémentaire OFFERT : Test et mise en pratique des outils
Mercredi 29 juin
Exercices pratiques et de mise en situation
14h30-17h30
2022
(Business Model canvas...)
CEST
En présentiel à Pau lors
du Congrès annuel Retis

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Pour les adhérents Retis : 900 euros* net de taxes par participant pour la formation complète (à
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/AbQKX5NhYzPbjUCH9
Date limite d’inscription : 26 avril 2022
Pour éviter les problèmes de désistements de dernière minute, le règlement devra être
effectué avant le début de la formation, soit avant le 3 mai 2022.
La formation ne sera organisée qu’à partir de 9 participants confirmés.

En cas de quotas non atteints au 3 mai 2022, les sommes perçues seront remboursées intégralement aux participants ayant réglé
leur inscription.

Informations et inscriptions :
Adeline BROUSSAN, animatrice réseau et Chargée de communication
Tél : +33 (0)6 70 26 89 27
adeline.broussan@retis-innovation.fr

