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Voir la version en ligne

Qu’est-ce que l’innovation participative ?

Le 15 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. Elle favorise la création de valeur et l’épanouissement au travail.

Parce qu’elle permet à chaque membre d’une organisation d’être reconnu comme
"potentiel" d’innovation, quel que soit son poste, son statut ou sa fonction, dans
son domaine de responsabilité comme au-delà, l’Innovation Participative apporte
une réponse aux challenges que les organisations doivent aujourd’hui relever :

• Développer l’implication, l’engagement, la motivation des collaborateurs

• Développer la reconnaissance des salariés 

• Améliorer la qualité de vie au travail et le climat social

• Contribuer à la transformation des organisations et soutenir la stratégie

• Développer la coopération et le management participatif.

 

Chaque année, l’association Innov’Acteurs organise et décerne des Trophée
de l’Innovation Participative. En 2021, cette remise de trophées se déroulera le
25 novembre**.

Lauréats 2020 :

• Trophée Or de l’Innovation Participative : Allianz Franc

• Trophée Argent de l’Innovation Participative : ENEDIS

• Trophée Or de l’Innovation Participative : Département des Hauts-de-Seine

• Trophée Argent de l’Innovation Participative : IB-F (Framatome)

• Trophée Or de l’Innovation Participative Innovation interculturelle : Grand Paris
Sud Est Avenir

http://i181.mjt.lu/nl2/i181/mhj2y.html?hl=fr
https://www.innovacteurs.asso.fr/
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Sud Est Avenir

• Trophée Argent de l’Innovation Participative Innovation interculturelle : Groupe
Servier

 

----------

* 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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