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L’innovation participative : des exemples !

Le 18 novembre 2021

 

Centenaire, l’Innovation Participative est une démarche managériale
d’intelligence collective qui, dans un écosystème ouvert, facilite l’émission
d’idées, la mise en œuvre et la diffusion de solutions innovantes par tous les
collaborateurs. 

Le Carrefour de l’Innovation Participative 2021, organisé par l'association
 Innov'Acteurs*, est le rendez-vous annuel et incontournable de tous les acteurs
de l’Innovation Participative. Le thème, cette année : « Innovation Participative®,
la nouvelle vague ! ». Il se déroulera le jeudi 25 novembre à Paris - La
Défense**.

 

Chaque année, l’association  organise et décerne des Trophée de
l’Innovation Participative. 

 

Des exemples de démarches d’innovation participative récompensées au titre des
Trophée de l’Innovation Participative : 

Dans l’industrie : Safran Landing Systems 
Une démarche d’innovation participative initiée en 2001 dont le but est de
collecter les idées de tous les salariés afin d’améliorer les process
industriels ainsi que les pratiques managériales. 
Objectif : 1,5 idées réalisées par an et par personne
Les caractéristiques de la démarche d’innovation participative de Safran
Landing Systems : 
- Une démarche transverse déployée sur l’ensemble des sites à
l’international o Une démarche portée par le top management 
- Une démarche qui repose sur la formation du personnel à la résolution de
problèmes 
 
Dans l’administration : Ministère de l’Economie 
Une démarche d’innovation participative intitulée « BercySimple »
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Une démarche d’innovation participative intitulée « BercySimple »
Les caractéristiques de la démarche d’innovation participative : 
- Dispositif visant à associer chacun à une démarche d’innovation dont
l’objectif est d’améliorer et de simplifier les processus de travail tout en
rendant un meilleur service aux citoyens 
- Démarche co-construite par les agents 
- Plateforme accessible à tous les agents 
- Des formations spécifiques qui accompagnent la démarche

 

 

* La communauté Innov’Acteurs rassemble un réseau d'entreprises de toutes tailles,

d'organisations publiques, d'écoles et d'associations ayant un intérêt pour le domaine de

l'innovation participative. Tous ont la volonté de partager les points de vue, les expertises et les

expériences. Ils ont l'envie de réfléchir, d'avancer ensemble sur les problématiques métiers et

de développer les compétences de chacun dans le domaine.

** L'évènement se tiendra en présentiel sous réserve de l'évolution des contraintes sanitaires.

Inscription Presse obligatoire par retour de mail

Contact : 

Jean-Charles Guillet, président d'Innov'Acteurs : president@innovacteurs.fr 

www.innovacteurs.asso.fr

 

Contact Presse : 

Karin Tourmente-Leroux, membre du Press Club de France - 06 80 38 62 96
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