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Innover pour concevoir un meilleur 
produit/service

Comment innover ? 
Après avoir identifié les opportunités 
d’affaires, il est temps d’innover. 
Selon une recherche que nous 
avons effectuée, près de 80% des 
répondants considèrent le fait de 
trouver des idées vraiment innovantes 
comme difficile. Hors, selon la 
même étude, il s’agit principalement 
d’un manque de connaissance des 
outils et méthodes d’innovation.

  PRÉ-REQUIS

Avoir suivi le module 02 
«Identifier les opportunités 
d’affaires»

  DURÉE

1 jour

  PRIX HT

CHF 500.- / pers.

  OBJECTIFS DU MODULE 3

• Réaliser des brainstormings efficaces 
• Approfondir vos idées avec «Et si»
• Présenter et prioriser vos idées
• 10 + 10

  POUR QUI

• Dirigeants de PME et de micro-entreprises
• Nouveaux entrepreneurs qui débutent 
• Dirigeants d’associations professionnelles
• Employés en charge du marketing ou de la R&D

Renseignements et inscription 
www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79
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Innover pour concevoir un meilleur produit/service

  INSCRIPTION/RENSEIGNEMENTS

www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79

  COMPRIS DANS LE PRIX

• Formation et support
• Pauses café, thé, eau
• Matériel remis par le formateur

 MODULE 3 FORMATION · ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI

Objectifs du plan de formation

Ce que 
vous allez 
apprendre

• L’innovation efficace repose sur la résolution de problèmes réels.
• Le cerveau humain a tendance à proposer ce qu’il connait déjà.
• Pour dépasser le connu, il faut des outils concrets, du temps et de la patience.
• La créativité se développe par phases successives.
• Rendre concret des idées par le dessin favorise la créativité et la compréhension de l’idée.

Ce que vous 
allez faire

• Brainstorming silencieux
• Analyse des idées, recherche complémentaire et approfondissement
• 10 + 10
• Prioriser les idées
• Présenter les idées pour convaincre

Programme de la journée

08:00 - 09:00 Rappel de l’identification des opportunités d’affaires et reprise des résultats comme base 
d’innovation

09:00 - 10:00 Brainstorming silencieux et octopus pour organiser les idées

09:00 - 10:00 Pause

10:15 - 11:00 Approfondissement des idées avec la technique Et si…

11:00 - 12:00 Présentation et priorisation des idées

12:00 - 13:30 Pause de midi

13:30 - 14:30 10+10 explication et réalisation des esquisses

14:30 - 15:30 Choix des meilleures esquisses, présentations et commentaires

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 16:45 Conclusion, questions réponses


