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Formation Innov’Acteurs 

« Innovation participative mode d’emploi : les fondamentaux de

l’innovation participative »  

Jeudi 4 octobre 2022 de 9h à 17h30 (en présentiel)

Vous démarrez dans une fonction d’animateur, de pilote, de relais, de 
correspondant, de manager de l’innovation participative au sein de votre 
organisation et vous souhaitez appréhender les fondamentaux d’un dispositif 
innovation participative, en obtenir les clés de mise en œuvre, de management 
et d’animation et ainsi professionnaliser votre rôle d’acteur de la démarche ? 

Intervenants 

Formation animée par Antoine Drouot (Manager innovation lab de MBDA) et Jérôme Dubois 
(Innovation manager BNP PARIBAS). 

Objectifs 

La formation inter-entreprises « I.P. mode d’emploi : les fondamentaux de l’innovation 
participative » a été conçue sur la base du Référentiel de l’innovation participative Innov’Acteurs. 
Elle s’appuie sur des cas pratiques issus de l’expérience des membres de l’association et de 
nombreux outils pédagogiques : grille d’autodiagnostic, check-list...  

Programme 

THEME 1 | LA CULTURE D’INNOVATION, L’INNOVATION PARTICIPATIVE ET L’OPEN INNOVATION 

Comprendre les enjeux de l’innovation participative et ses domaines d’application. 

 Situer l’innovation participative par rapport à l’écosystème d’innovation de l’entreprise 
et dans l’ensemble du management de l’innovation de l’organisation. 

https://twitter.com/innovacteurs
https://www.facebook.com/pages/InnovActeurs/264170220384013?ref=stream
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.youtube.com/channel/UCi0cJC5dmOpaOAL9UeDwV3g
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THEME 2 | LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE DEMARCHE INNOVATION PARTICIPATIVE 

Identifier les fondamentaux et les principales conditions de succès de mise en œuvre. 

 Appréhender le rôle de l’ensemble des acteurs de la démarche : le management, les 
animateurs, les auteurs d’idées… 

THEME 3 | LES MODES DE FONCTIONNEMENT CARACTERISTIQUES D’UNE DEMARCHE 
INNOVATION PARTICIPATIVE 

Mieux cerner les conditions de réussite et les pièges, les freins au sein de l’organisation. 

 Bénéficier de bonnes pratiques de pilotage, d’animation et d’accompagnement de la 
démarche 

FORMAT 

Cette formation se déroule sur une journéen, à Paris (en présentiel) : 
- jeudi 4 octobre 2022 de 9h à 17h30 (accueil dès 8h30)

La formation est recommandée pour les débutants, elle ne nécessite pas de prérequis.

CONDITIONS TARIFAIRES 

- Adhérent Innov’Acteurs : 480 € HT (576 € TTC) 
- Non adhérent : 800 € HT (960 € TTC)
Ce tarif comprend les supports de formation et le déjeuner du midi.

La formation n’est pas accessible aux consultants et aux prestataires. 

Innov’Acteurs est organisme de formation : n°11 75 53789 75 

https://twitter.com/innovacteurs
https://www.facebook.com/pages/InnovActeurs/264170220384013?ref=stream
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.youtube.com/channel/UCi0cJC5dmOpaOAL9UeDwV3g



