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SAVE THE DATE
Carrefour de l'Innovation Participative® 2022

... et 20 ans d'Innov'Acteurs!
 

Créée en 2002, l’association Innov’Acteurs s’est depuis imposée en tant que
référence dans le domaine du développement de l’innovation participative.

Elle fêtera ses 20 ans au mois de novembre à l'occasion d'un grand
évènement.

 
Le Carrefour de l'Innovation Participative, le 24 novembre prochain, sera le point
d'orgue des 20 ans d'Innov'Acteurs... 20 ans d'apprentissages, de partages, de

réussites, d'expériences collectives et d'innovations!
 

Ce Carrefour sera le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du secteur:
membres, lauréats, prestataires et intervenants.

 
Un programme riche sera proposé de 9h30 à 16h30 au Théâtre des Variétés à
Paris: Conférences de ses dirigeants et membres, échanges, benchmark et

débats autour d'un thème fédérateur qu'est l'innovation participative.
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Le point d'orgue de cette journée sera la remise des Trophées de l’Innovation

Participative® à 14h40.

Voir le programme prévisionnel

Vous êtes un média ? 
Demander une accréditation >

 

Mémo: L’innovation participative, qu’est-ce que c’est ?
 
Il s'agit d'une démarche managériale reposant sur l'intelligence collective d'une

organisation (entreprise ou service public) dans le but d'apporter des solutions

innovantes à l'ensemble des problématiques rencontrées par cette organisation.

 

Cette démarche repose sur le rôle des collaborateurs dans l’amélioration des

performances de l’entreprise. L'intérêt d'une telle démarche est de toucher à tous

les domaines d'activité des organisations en s'appuyant sur un référentiel

méthodologique complet.

 
https://www.innovacteurs.asso.fr/
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