Cette formation s’adresse aux managers de l’innovation, aux intrapreneurs et toutes
personnes au sein d’une société devant travailler sur la conception et la mise en place
d’un projet innovant.

Prérequis
Aucun prérequis.

PROGRAMME
Etapes de la formation
1. Suivre la formation de 3 jours
2. Un examen en ligne post-formation pour valider les acquis
3. Trois projets études de cas réalisés sur la plateforme Vianeo Business Design
en ligne avec le support à distance du formateur Vianeo
JOUR 1
Initiation au Business Design :
La théorie de l’effectuation et les méthodes pour innover
La posture de l’accompagnant
La méthode de Business Design de Vianeo: jeu de cartes et cas pédagogiques
JOUR 2
Mise en application sur des projets réels
S’assurer de la solidité du projet au point de départ : Acquérir la preuve de Légitimité :
L’ADN du projet
Identification du / des domaines d’application
Comprendre l’environnement du projet : acquérir les preuves de valeur sur le
marché
La Désirabilité et l’Acceptabilité :
Analyse des usages : identification des opportunités de marché
Analyse du marché : cartographie du réseau de valeur du projet

Certification expert Vianeo

Public cible

pour les consultants et les accompagnants
des entreprises dans leur stratégie d’innovation
avec la méthode Business design

Vous souhaitez aider des porteurs à transformer leurs idées en
projets d’innovation ? Venez acquérir une méthodologie pour
concevoir la stratégie marché de projets innovants, en contexte
complexe et incertain.

DURÉE
3 jours soit 21 heures
+ coaching individuel à distance

JOUR 3

DATES

Définir le positionnement stratégique le plus pertinent : Acquérir les preuves de Faisabilité et
de Viabilité du projet :

Nous consulter
9h-12h / 13h30-17h30

Analyse fonctionnelle : concevoir une offre qui répond aux besoins à satisfaire
Business Model : identifier le meilleur positionnement stratégique et les modalités
du partage de valeur avec le marché
Pitch des projets

EFFECTIFS
10 personnes

TARIFS
Niveau d’évaluation envisagé :
- 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.

3000€ net de taxes/ personne

LIEU
Nicéphore Cité
34 quai Saint Cosme
71100 Chalon-sur-Saône

RENSEIGNEMENTS

Cette formation est dispensée par un
Consultant Formateur Expert Vianeo

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

