Cette formation s’adresse aux consultants, aux accompagnants de projets
innovants (chargés d’affaire, chargés de valorisation, …) et aux managers
de l’innovation.
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire.
Evaluation des connaissances
> Un questionnaire on line de validation des acquis méthodologiques.
> La validation par le formateur de la capacité du participant à utiliser la
méthode et les outils de façon autonome et ceci au travers des 3 études
de cas menés après la formation avec le support du formateur.

PROGRAMME
FORMATION
> Comprendre les spécificités de la posture de l’innovateur
> Maitriser la méthode Vianeo avec l’appui de la plateforme en l’appliquant sur un
projet
> Savoir mobiliser les autres méthodes en complément : Design Thinking, Lean
Start Up, Blue Ocean, Business Model Canvas
6 sessions collectives en ligne de 3h30 sur 3 semaines
SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

Session #1 :
La méthode Vianeo et la
preuve de légitimité

Session #3 :
La preuve d’acceptabilité

Session #5 :
La preuve de viabilité

Session #4 :
La preuve de viabilité

Session #6 :
Projection dans l’usage

Session #2 :
La preuve de désirabilité

Certification 100% digitale

Public cible

Professionnalisez vos pratiques de management
et d’accompagnement de l’innovation

Professionnalisez vos pratiques de management et d’accompagnement de l’innovation.
Appropriez-vous une méthodologie et un outil digital de Business
Design pour concevoir la stratégie de tout projet en contexte
complexe et incertain.

COACHING
Apporter la preuve d’une application adéquate de la méthode Vianeo sur 3 projets
réels successifs
> 6h de coaching individuel et à distance par apprenant. Créneaux programmés à la
demande de l’apprenant
> Suivi pédagogique et validation via la plateforme Vianeo-Full

CONSOLIDATION
> S’approprier le positionnement du facilitateur/accompagnant
> Consolider sa pratique

VALIDATION

1 oral + 1 examen en ligne post-formation pour valider les acquis
Support pédagogique et opérationnel inclus :
> 3 licences d’accès à la plateforme digitale Vianeo-Full
> Le livre blanc du facilitateur/accompagnant
> Des ressources méthodologiques online

+ info :
> Cette formation est dispensée par un Consultant Formateur Expert
Vianeo.
> Le service formation est à votre disposition pour vous accompagnez
dans vos démarches administratives et réaliser un devis.
> Retrouvez le catalogue complet et les fiches programmes sur :
www.nicephorecite.com

DATES
Session organisée en 2020
Dates définies avec les
stagiaires
21h en ligne
+ 6h de coaching individuel

EFFECTIFS
Minimum 8 personnes
Maximum 9 personnes

TARIFS
3000€ net de taxes/ personne

RENSEIGNEMENTS
Service formation
03 85 42 06 62
formation@nicephorecite.com
N° de déclaration d’existence
26710188171
N° de SIRET :
479 024 465 000 11

