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Comment accompagner une entreprise 
dans sa capacité à innover ?  
 
En tant que structure d’accompagnement, vous êtes sollicité 
par vos adhérents, grand groupe, ou PME, pour les 
accompagner au-delà d’un projet, dans la mise en place d’une 
dynamique d’innovation.  
 
Cette formation permet d’assurer un accompagnement 
efficace du management de l’innovation, en s’appuyant sur 
des méthodologies éprouvées.  
 
Le plus ? Une formation ludique basée sur l’utilisation d’un 
Serious Game ! 
 

Format : 2,5 jours : deux journées en 
présentiel et ½ journée 1 mois plus tard 
pour assurer un suivi post formation et 
traiter les cas concrets rencontrés  
 
Dates : info à jour sur la page web 
dédiée 
 
Lieu : info à jour sur la page web dédiée 
 
Frais pédagogique : 1100€ HT par 
personne (prix adhérent France 
Clusters ou chargé.e de mission 
Territoires d’Industrie) ou 1700€HT par 
personne (prix non adhérent). 
Possibilité de prise en charge par votre 
OPCO 

 
 
Intervenant  

Johan Claire 

Fondateur d’Innovation Way, Président de la commission de nationale de 
normalisation sur le management de l’innovation 
 
CV complet disponible sur demande 
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Programme journée 1 
 

 

Programme journée 2  

 
 
 
 
Programme demi-journée 3 

9h30- 
12h30 

Café de bienvenue et recueil des attentes  
 
Introduction : Innovation, Management de l’Innovation & Système de management de l’innovation (SMI) 

• Pourquoi il est devenu nécessaire de développer son SMI (Système de Management de 
l’Innovation) 

• Enjeux pour les entreprises et rôle de l’accompagnant : savoir convaincre ses entreprises d’être 
proactives et de mettre en place des organisations favorisant l’innovation  

• Exemple et définitions selon l’ISO 56002:2019 – Système de Management de l’Innovation qui 
définit un ensemble de bonnes pratiques pour améliorer sa capacité à innover 

  
12h30 – 
14h00 

Déjeuner (non compris dans le prix de la formation) 

14h00 – 
18h00 

Comprendre le système de management de l’innovation dans une entreprise : l’expérimenter pour le 
comprendre et mieux l’accompagner  

• Apprenons en jouant : se mettre dans la peau d’une entreprise qui développe son système de 
management de l’innovation, grâce à une partie en équipe du Serious Game l’Année de 
l’Innovation®  

• Préparation d’une rétrospective 
 
Partage d’expérience et synthèse  

• Présentation des rétrospectives par groupe  
• Conclusion sur les Clés du succès du développement d’un SMI 

  

9h00- 
12h30 

Accompagner le Système de Management de l’Innovation : posture, méthodes et outils (1/2) 
 

• Comprendre l’enjeu d’accompagner le SMI d’une entreprise et pas uniquement ses projets et 
savoir convaincre les dirigeants  

• Les postures, outils et méthodes pour analyser et améliorer le SMI d’une entreprise en tant 
qu’accompagnant, notamment à partir de l'ISO 56002 

• Faire le lien entre de nombreux outils (créativité, design thinking, veille, …) et identifier 
quand les utiliser 

  
12h30 –  
14h00 

Déjeuner (non compris dans le prix de la formation) 

14h00 – 
17h30  
 

Accompagner le Système de Management de l’Innovation : posture, méthodes et outils (1/2) 
• Faire le lien entre des services actuellement proposés, ses savoir-faire interne, et le 

développement de la dynamique d’innovation d’une entreprise 
• Développer une offre de services d’accompagnement 
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Une visio-conférence 1 mois après pour favoriser la mise en pratique et l’appropriation des 
acquis de la formation.  
 
On le sait tous, prendre du recul et appliquer les contenus pédagogiques d’une formation n’est pas 
toujours simple. Cette visio-conférence collective, prévue un mois après la formation, favorisera la mise 
en œuvre des acquis et vous aidera à les transformer en prestations concrètes pour votre structure.   

14h00 –  
15h00 

Tour de table  

15h – 
17h30  

Réflexion sur l’évolution des offres de services envisageable en fonction des types 
d’entreprises accompagnées 
 
Conclusions de fin de formation 
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Pour en savoir plus sur la norme  
• ISO.ORG : UN PLAN D’ACTION POUR L’INNOVATION DURABLE, Comment trouver le juste équilibre 

entre opportunités et risques ? Johan Grundström Eriksson explique pourquoi la norme ISO 56002 
favorise la collaboration créative. 

• ISO 56 002 Une nouvelle norme pour le management de l’innovation 

 

Informations complémentaires 

Prérequis éventuels : aucun 
 
Public visé :  

• Équipe d’animation des pôles et clusters 
• Administrateurs et membres des clusters  
• Membres de Collectivités, Chambres consulaires, Administration, Universités, CRITT… 
• Chargés de mission ou agents de développement territorial 

 
Méthode pédagogique  
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le partage de 
pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation. 
 
Moyen d’évaluation 
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis par rapport aux 
objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques professionnelles. Ainsi une 
évaluation écrite de l’action de formation est systématiquement distribuée aux stagiaires en fin de session qui font 
une évaluation au regard de plusieurs critères : 

- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux 
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation 
- Notation de l’animation générale 
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions 
- Notation des conditions matérielles et d’accueil 
- Description des points positifs et négatifs de la formation 
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle 

 
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en œuvre. Le 
préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les besoins du stagiaire. Le 
même tour de table en fin de journée permet de mesurer l’évolution des connaissances/techniques acquises grâce 
à la formation et d’évaluer les changements de comportement qu’elle pourra permettre dans la pratique 
professionnelle du stagiaire. 
 
Validation / Sanction de la formation 
La validation est attestée par la délivrance des fiches de présence et d’une attestation de participation par France 
Clusters, sur demande.  
 
Accès aux personnes en situation de handicap  
Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous 
contacter pour tout renseignement : formation@franceclusters.fr / 0478546709 
 
Mise à disposition des ressources pédagogiques 
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir différentes 
formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, impression des supports 
pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques dans des espaces en ligne. Cela sera précisé 
aux participants pendant la formation.  
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