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À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?

À l’équipe projet, constituée de 3 à 5 personnes motivées et disposant de compétences 
complémentaires (commerciales, techniques, gestion de projets, etc.),

Au sponsor, habituellement un membre du CODIR, qui porte le projet en interne.

« Que ce soit durant la phase de cadrage, de prototypage ou des pitchs, les retours de nos 
collaborateurs sont unanimement positifs. 
La pédagogie, l’attention et la réactivité des membres de Makin’Ov ont permis aux différents 
projets d’atteindre un très bon niveau de développement. Un grand merci à toute l’équipe 
pour son implication, vous avez été un acteur majeur à la réussite de nos projets !» 
 Diane COLIN, Responsable Innovation à La Banque Postale Assurances

PROTOTYPAGE
ACCOMPAGNEMENT 

À L’INNOVATION 

FORMATION À 
L’AGILITÉ

NOTRE FORCE: UNE APPROCHE UNIQUE 
EN MODE TEST & LEARN Une équipe formée au management agile de 

projets d’innovation,

Un concept dont la valeur et la faisabilité ont 
été prouvées, 

Une idée transformée en produit ou service 
prêt à l’industrialisation, 

Un concept exploré sur lequel on aura tiré tous 
les enseignements possibles.

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?

Notre programme combine formation et accompagnement sur toute la durée de votre projet 
(habituellement 2 à 3 mois, adaptable en fonction du projet)

La formation permettra aux membres de l’équipe projet d’acquérir les bases de la gestion 
agile de projets d’innovation,

L’équipe projet déploiera ainsi elle-même ces outils méthodologiques sur sa propre solution, 

L’équipe sera accompagnée à raison d’une demi-journée par semaine afin de suivre son  
avancement et compléter les apports méthodologiques.

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...

Vous souhaitez amener une idée jusqu’au stade du 
«proof of concept» (POC) en explorant ses faisabilités 
technique, commerciale et socio-culturelle,

Vous avez un concept innovant en tête, mais vous n’avez 
pas accès à des ressources internes dédiées à transfor-
mer cette idée en produit ou service. 

OBJECTIF POC
DE L’IDÉE À LA CRÉATION DE VALEUR
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