
ATELIERS

Avec le soutien de:

LOUVAIN
INNOVATION

EXECUTIVE EDUCATION

Renforcez vos compétences
QUOI ?
Des ateliers d’une ½ journée permettant d’identifier, maîtriser et exploiter un 
facteur-clé de succès de la gestion de l’innovation dans votre entreprise.

 Û  

 Û  

COMMENT ?
Chaque atelier inclut la présentation et la mise en pratique d’un facteur-clé de succès 
de l’innovation (Comprendre) basées sur l’étude de cas concrets (Identifier), suivis 
par un partage d’expériences et des leçons à tirer (Améliorer).
L’atelier se termine par une discussion ouverte (lunch ou drink) avec l’intervenant et 
les participants.

 Û  

 Û  

 Û  

POUR QUI ?

les cadres et dirigeants de PME confrontés aux défis de l’innovation
les entrepreneurs innovants et leurs équipes
les porteurs de projets innovants au sein d’organisations existantes et leur équipe

Ces ateliers sont conçus pour :

Un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle est requis.

PAR QUI ?
Ces ateliers sont animés par les experts en Gestion de l’Innovation du Centre 
d’excellence CRECIS de la Louvain School of Management, qui forment des cadres et 
accompagnent des projets d’innovation depuis 2001.

 Û  

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ateliers organisés à Louvain-la-Neuve (au Cercle du Lac) ou sur
demande au sein de votre entreprise

Lieu

 Û  En français (supports en anglais)
 Û  Les vendredis d’octobre à décembreCalendrier

Langues

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
www.louvaininnovation.be

GESTION DE l ’ INNOVATION

ATTESTATION UNIVERSITAIRE



LES ATELIERS à la carte :

Atelier Adoption : Perturber vos concurrents, pas vos clients !
 Û  Comprendre les obstacles à la diffusion de votre innovation

Identifier les facteurs-clés d’adoption rapide d’une innovation
Améliorer son projet afin d’en accélérer le succès

 Û  

 Û  

Atelier Idéation : A little less talk, a little more action
 Û  Comprendre comment systématiser la génération d’idées et de solutions nouvelles

Identifier des opportunités de transfert d’idées et de solutions entre différents domaines
Améliorer et accélérer le processus d’innovation dans son entreprise

 Û  

 Û  

Atelier Connaissances : Je sais ce que je ne sais pas, je ne sais pas ce que je sais
 Û  Comprendre le rôle du capital intellectuel dans votre démarche d’innovation

Identifier les ‘knowledge gaps’ d’un projet d’innovation
Améliorer sa capacité de connaissances en cohérence avec sa stratégie d’innovation  

 Û  

 Û  

Atelier Propriété intellectuelle : Open IP : collaborer tout en se protégeant
 Û  Comprendre les aspects légaux de l’open innovation (OI) et les enjeux pour vos projets R&D et 

votre entreprise                  
Identifier les différentes formes d’OI et les outils disponibles pour protéger les résultats de la 
recherche 
Améliorer la mise en œuvre et le management efficace des outils PI et non-PI

 Û  

 Û  

Atelier Business model : Comment concevoir un modèle d’affaire innovant?
 Û  Comprendre les défis et enjeux de l’évaluation d’une opportunité d’innovation

Identifier les bonnes questions à se poser et les pistes possibles pour réaliser un 
«business plan» convaincant
Améliorer sa capacité à évaluer et à convaincre d’autres de la validité de son projet d’innovation

 Û  

 Û  

Atelier Stratégie : Où allons-nous? Comment définir et garder le cap
 Û  Comprendre l’intérêt d’une vision stratégique claire et ses dimensions principales

Identifier les facteurs externes et internes qui influencent le «fit» d’une stratégie 
Améliorer la cohérence de l’organisation et construire une vision commune du futur

 Û  

 Û  

Atelier Partenariat : Comment réussir l’open innovation ?
 Û  Comprendre les défis et les facteurs-clés de succès de l’innovation ouverte              

Identifier les démarches et les compétences requises pour mener à bien des projets collectifs 
d’innovation
Améliorer la qualité et l’efficacité de vos partenariats en innovation

 Û  

 Û  

Atelier Mobilisation : Quelles bonnes fées rassembler autour de l’innovation ?
 Û  Comprendre les mécanismes de ralliement d’une innovation

Identifier et convaincre  les acteurs clés autour de son projet d’innovation
Améliorer la mobilisation autour de son innovation

 Û  

 Û  

Comprendre les caractéristiques et la dynamique des équipes innovantes
Identifier les facteurs-clés différenciant les équipes performantes
Améliorer la gestion, le dynamisme et l’efficacité de ses projets d’innovation

Atelier Equipe : Feu d’artifice ou mare stagnante ? Comment gérer des équipes innovantes ?
 Û  

 Û  

 Û  

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
www.louvaininnovation.be       gestion-innovation@uclouvain.be Û  
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