INNOVATION DAYS
LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL COLLECTIF D'INNOVATION
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CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...
Vous êtes lassés des séances de brainstorming qui
finissent avec une collection de post-its et aucun plan
d’action concret,
Vous souhaitez découvrir et vivre un processus
d'innovation, du besoin au concept,
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Vous avez envie de faire plutôt que de faire faire!

participants
par équipe

COMMENT PROCÉDONS-NOUS ?
Notre programme condensé de 2 jours, en mode hackathon, va vous permettre d’expérimenter de
bout en bout un nouveau processus d’innovation en 4 temps:
L’immersion, afin de bien cerner le contexte, ainsi que la problématique à traiter,
La conceptualisation, qui permet de sélectionner la solution la plus pertinente,
La matérialisation du concept, pour le tester et en valider les bénéfices,
La communication, afin de recueillir des retours et d’améliorer sa solution.

1

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?
Développer votre créativité,
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- Pitch vidéo
- Objets connectés
- Vidéos d’animation
- Applications Mobiles
- Mock-up de site web
- Reconnaissance vocale
- Objets et espaces
(réalité augmentée et virtuelle)

intervenant
pour 2 équipes

Innover de manière radicale,
Matérialiser et tester vos idées et concepts en
un temps record,
Impliquer et former vos collaborateurs,
Acquérir une méthodologie robuste de la
conduite de l'innovation.

Une
méthodologie
éprouvée

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
À toutes les fonctions de l’entreprise, en venant
en appui aux directions de l’innovation,
Il permet d’identifier un groupe d’ambassadeurs
de l’innovation au sein de votre structure.

ET APRÈS ?

Pour transformer votre idée
en preuve de concept validée:

Pour former vos ambassadeurs de
l’innovation:

OBJECTIF POC

INNOVATION LEADER
PROGRAM

CONTACT: Pauline LANSAC - pauline.lansac@makinov.fr - 06 48 73 85 07

Une matérialisation
fonctionnelle et
exploitable
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