
Deux journées pour accompagner les directeurs de programme à définir une vision

et s’outiller pour construire et déployer la stratégie d’innovation adaptée à leurs

besoins

Bénéfice attendu pour le client :

Cette formation vous permettra de découvrir les bonnes pratiques pour construire

et piloter un programme d’innovation, mais aussi pour accompagner vos équipes à

le mettre en œuvre efficacement.

Vous apprendrez à identifier, construire et déployer la stratégie d'innovation

adaptée à votre besoin. Enfin vous serez préparé à animer un programme

d'intrapreneuriat.

Description du module :

Ces deux journées vous permettrons de consolider votre socle méthodologique lié

à l’Innovation (culture de l’innovation, Design Thinking, Agilité ou encore théorie

C-K). Vous apprendrez à insuffler et cadrer la créativité de vos équipes au

quotidien. Grâce à cette formation vous découvrirez les bonnes pratiques et outils

pour identifier, construire et déployer un programme d’Innovation dédié à

l’externe comme à l’interne (tels que les programmes d’intrapreneuriat).

Certification à l’issue de la formation :

Chaque participant passe à la fin des deux journées un quiz lui permettant de

recevoir la certification Saegus.

Durée

• 2 jours 

Nombre de participants

• Minimum 3 participants

• Maximum 8 participants par session 

Pré requis à la formation

• Avoir un rôle de management 

Prestations inclues

• Animation de la formation
• Certification Saegus

Tarif

• Dans les locaux Saegus : 

2000€ HT / participant 

• Dans les locaux du commanditaire : 

1800€ HT / participant 

PILOTER L’INNOVATION
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Introduction
Ice breaker, introduction de la formation, constitution 
des groupes, quizz d’introduction

Qu’est ce que 
l’innovation

Pourquoi faire de l’innovation? Présentation des grands 
principes du de l’innovation

Culture de l’innovation
Qu’est ce qu’une culture de l’innovation ? Comment 
mettre en place une telle culture au sein d’une équipe ? 
Exemples concrets (Google, …)

Intelligence collective 

L'intelligence collective : qu’est ce que c’est ?  Les outils 
(Foreseeds, Klaxoon...)
Bénéfices de l’intelligence collective dans le pilotage de
l’innovation. Exemples concrets

Pause Pause !

Les méthodologies 
leviers de l'innovation

Apport théorique de méthodes  permettant de piloter 
l’innovation 
Agile : droit à l'erreur, itérations...
Design Thinking / Design Sprint / CK..
Co-Design

Cas pratique Réalisation d’un exercice en groupe
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Ice breaker & synthèse 
de la matinée

Ice breaker 
Synthèse de ce qui a été vu la matinée

Piloter l’innovation d’une 
équipe

Apport théorique sur le cadre de travail et le mode de 
collaboration cible pour piloter l’innovation au sein 
d’une équipe

Le Design d'espace, les inspirations extérieures 
(interventions...), le management d'une équipe créative

Pause Pause !

Cas pratique

Réalisation d’une série d’exercices individuels et/ou en 
groupe pour  appliquer les bonnes pratiques du pilotage 
de l’innovation d’une équipe. Conclusion et partage 
autour du cas pratique. 

Synthèse de la journée
Echange sur le ressenti de cette première journée et 
retours sur les apprentissages.
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Retours sur les exercices 
de la veille

Ice breaker, questions/réponses.

Introduction  aux 
différentes stratégies 
d’innovation

Introduction: quelle stratégie d'innovation adopter et
développer ?

Le modèle AIM
Présentation du modèle AIM et de la boite à outils
associée
REX sur un cas concret de l’utilisation du modèle AIM

Le cadrage stratégique 
Qu’est ce que le cadrage stratégique ? Objectifs,
méthode, outils, bénéfices. Présentation d’exemples
concrets.

Pause Pause !

Cas pratique

Réalisation d’une série d’exercices individuels et/ou en 
groupe pour  appliquer les bonnes pratiques du pilotage 
de l’innovation d’une équipe. Conclusion et partage 
autour du cas pratique. 

A
P

R
ÈS

-M
ID

I

Ice breaker & synthèse de 
la matinée

Ice breaker 
Synhèse de ce qui a été vu la matinée

Introduction aux  
programmes 
d’intrapreneuriat

Définition et présentation des différentes typologies de
programme

Management d’un 
programme 
d’intrapreneuriat 

Quelles structures ?
Les leviers et freins
Le cadre méthodologique

Pause Pause !

Cas pratique 
Réalisation d’une série d’exercices individuels et/ou en 
groupe. Conclusion en groupe. 

Passage de la certification 
Saegus

Passage du quiz certifiant Saegus en ligne sur l’outil
Saegus Quaest.

Passage du quiz certifiant 
Saegus en ligne sur l’outil 
Saegus Quaest

Echange sur l’ensemble de la formation, du cas pratique
et feedbacks.

Compétences acquises à l’issue de la formation

• Maitrise et sais pratiquer  les outils et 

méthodologies clés, utiles à l'innovation

• A consolidé un socle de connaissances 

méthodologiques

• Sais insuffler et cadrer la créativité essentielle à 

une équipe en pratiquant soi-même différents 

outils

• Est capable d’identifier, construire et déployer 

la stratégie d'innovation adaptée à un besoin

• Sais préparer et animer un programme 

d'intrapreneuriat

• Est capable de passer la certification Piloter 

l’innovation Saegus

Moyens pédagogiques & techniques 

d’encadrement

• 2 formateurs coaches expérimentés détenteurs 

de la certification  Piloter l’innovation en équipe 

de Saegus

• Les supports de présentation permettant 

l’acquisition des bases théoriques et les 

supports d’exercices nécessaires à la réalisation 

des cas pratiques.

• Accès à notre application de validation des 

connaissances afin de délivrer une Certification 

Saegus 

• Sondages de satisfaction

PILOTER L’INNOVATION



Vous avez un projet de formation ? 

Contactez-nous !

Institute.saegus.com
N° de déclaration d’activité - formation : 11755627075

institute@saegus.com

+ 33 (0)1 87 44 99 73


