
LOUVAIN
INNOVATION EXECUTIVE EDUCATION

Devenez un champion de l’innovation  !

POUR QUI ?
La formation a été spécialement conçue pour les cadres de tous secteurs confrontés aux 
défis de l’innovation, de niveau universitaire et ayant au moins 5 ans d’expérience.  

OBJECTIFS
En 6 modules de 2 jours et un module d’intégration, vous aurez acquis les compétences 
et les outils pour :

   développer le potentiel d’innovation de votre entreprise, en ligne avec sa stratégie 
mobiliser et sensibiliser vos équipes face aux défis de l’innovation, qui dépassent 
largement la génération d’idées
améliorer la performance et le time-to-market de vos projets d’innovation

   

   

3B Fibreglass, AGC Glass 
Europe, Ajinomoto Omnichem, 
Alcatel, Alstom, Altran, Arcelor 
Mittal, Athlon Carlease, Avery 
Dennison, AWT-Europe, Baxter, 
BEA, Belgacom, Besix, Bpost, 
Citius Engineering, CMI, 
Colgate Palmolive, Copeland, 
Cosucra, CSC, Deutsche Bank, 
Donaldson,  Doyen Auto, Dow 
Corning, Elia, Engelico, Engie, 
Ethias, European Commission, 
Exxon, FN Herstal, Forem, 
Getronics, GSK, Goodyear, 
GreenWin, Halliburton, Hita-
chi, IBA, ING, Inergy, Intopix, 
Jindal Films, JTI International, 
Kitozyme, Leonidas, Levi’s, 
Lhoist, LMS International, 
Lotus, Magotteaux, Materne, 
MasterCard, McKinsey & Co, 
Mecar, Mondial Telecom, NCP 
Wallonie, NMC, Philips, Plaka-
beton, Prayon, Puratos, Proxi-
mus, Safran, SD Worx, Shell, 
Siemens, Sodexo, Solutia, 
Solvay, Sonaca, Spadel, SPF 
Economie, SPF Santé Publique, 
SPX Cooling Technologies, 
Steria, STIB, Swift, Techspace 
Aero, Thales, Thomas & Piron, 
Total, UCB, UPS, Velux et 
d’autres encore...

Nos Références

100%
RECOMMANDATION

97%
SATISFACTION

92%
IMPACT

   

   

LES + DE LA FORMATION

   

   

L’approche interactive et ancrée dans la pratique
Le panel d’experts académiques et de terrain
La dynamique de groupe et le partage d’expériences 
(25 participants maximum, de tous secteurs)
Le réseau d’anciens depuis 2001
Le projet d’entreprise (business project) qui permet d’appliquer 
directement les méthodes et outils acquis à la résolution d’un 
problème concret dans son entreprise

   

INFORMATIONS PRATIQUES

6 modules de 2 jours (jeudi et vendredi) et une session d’intégration.   
80 heures de formation. Chaque module (sauf le module 6) peut être 
pris séparément, avec le module 1 obligatoire.

Durée    

Chaque année de janvier à mai, avec une session d’intégration et de 
suivi au mois d’octobre (dates 2017 au dos)

Calendrier    

Louvain-la-NeuveLieu    

En français (slides et lectures en anglais)Langues    

Certificat universitaire (programme complet et business project)Diplôme    

www.louvaininnovation.beInscriptions    

PROCHAIN
 PROGRAMME

dès le
 26 ja

nvier  2017

4950 Eur HTVA pour le programme complet (13 journées) ou 
1200 Eur HTVA par module. Réductions possibles.

Prix    

GESTION DE l ’ INNOVATION

CERTIFICAT UNIVERSITAIREPROGRAMME EXÉCUTIF



Testez votre potentiel innovant
www.louvaininnovation.be

« Loin des méthodes toutes faites et clés sur porte, cette 
formation offre un ensemble d’outils, de principes, de modèles 
à utiliser en fonction des objectifs, des situations, des projets 
d’innovation que l’on peut rencontrer dans toutes les entre-
prises. La qualité des intervenants pousse à ouvrir la réflex-
ion sur l’ensemble des éléments entrant dans les processus 
d’innovation et ouvre un immense champ des possibles.» 
Emmanuelle Paquay, R&T Manager, Sonaca

« En un temps raisonnable, cette formation permet d’être 
sensibilisé à tous les aspects du management de l’innovation 
depuis l’idée jusqu’à l’adhésion du monde extérieur à ce qui 
devient une nouvelle réalité.» 
Yves Houet, Development Manager, 3B Fiberglass

« La formation permet de sortir du cadre « approche par 
l’ingénieur » et donne une ouverture bien plus large avec des 
apports de psychologie sociale, de marketing, de philosophie 
qui permettent de prendre une plus grande dimension.»
Jean-Pierre Morin, Directeur Développment et Services, GEA

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

MODULE 1 : 26-27 janvier 2017
Développer une vision partagée de 
l’innovation et l’aligner avec la stratégie 

• Comprendre le rôle et l’importance de 
l’innovation dans la stratégie de l’entreprise 

• Développer une vision  partagée de 
l’innovation et des implications pour sa gestion 
dans l’entreprise 

• Identifier quels types d’innovation répondent 
aux objectifs que l’entreprise s’est fixés 

MODULE 2 : 16-17 février 2017
Gérer et développer des équipes et une
organisation innovantes

• Identifier ce qui distingue les organisations et 
équipes innovantes

• Développer une organisation incitant à 
l’innovation et à la proactivité 

• Comprendre et mettre en œuvre le Fair Process 
Leadership 

MODULE 3 : 16-17 mars 2017
Identifier et saisir les opportunités 
d’innovation

• Identifier les caractéristiques de l’organisation 
apprenante et orientée vers l’innovation 

• Gérer les facteurs organisationnels qui inhibent 
ou encouragent la création de connaissance et 
l’innovation

• Thinking in new boxes: saisir et gérer les idées

MODULE 4 : 30-31 mars 2017
Développer et valoriser un portefeuille de 
projets d’innovation

• Identifier et maîtriser les défis de la propriété 
intellectuelle ; définir une politique en la matière

• Maîtriser les outils d’évaluation et de valorisation 
des modèles d’affaires innovants 

• Développer et gérer un portefeuille durable et 
équilibré de projets innovants 

MODULE 5 : 20-21 avril 2017
Mobiliser et accélérer le lancement des  
innovations

• Maîtriser les facteurs-clés de diffusion et 
d’adoption d’une innovation

• Gérer efficacement le processus de lancement 
d’une innovation sur son marché 

• Identifier et activer les réseaux d’innovation: 
l’innovation ouverte

MODULE 6 : 11-12 mai 2017
Devenir un champion de l’innovation...

• Intégrer les concepts et les outils de la gestion de 
l’innovation dans son business

• S’interroger sur l’organisation responsable 
• Présenter son business project

Le Business Project consiste en l’application d’une des approches étudiées dans le programme à la résolution d’un 
problème concret dans son entreprise, avec l’aide d’un coach.  Il résulte en un bref rapport écrit (qui peut être confi-
dentiel) et la présentation à un jury des résultats et des recommandations pour l’entreprise.

NETWORKING / FOLLOW UP : 18 octobre 2017
...et le rester ! Suis-je devenu un Champion de l’Innovation?

Une session d’échanges et de suivi conclut le programme afin 
d’assurer la mise en œuvre des acquis de la formation.
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