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Innovation Way
1 diagnostic unique, 

2 types de rapports individuels
pour améliorer la capacité à innover 

des entreprises :

Exhaustif et immédiat, le rapport IIP-Recommandations s’appuie sur l’ensemble des travaux de Recherche 
menés par Innovation Way et le laboratoire ERPI-UL. Il permet de générer instantanément un plan de progrès 
opérationnel basé sur les besoins de l’entreprise auditée et n’exige aucune formation particulière pour être édité 
et interprété.

Idéal pour vos actions de prospections, ce format mis à vos couleurs vous permettra de surprendre vos 
clients par la qualité du rendu et l’exhaustivité des thèmes abordés. Il facilitera la rédactions des offres 
d’accompagnement de vos conseillers et améliorera le taux de transformation de vos actions de prospection.

 – Qualification de la dynamique d’innovation de l’entreprise  
(passive, réactive, préactive, proactive)

 – Visualisation de son niveau de maturité par activité et moyenne  
obtenue par pratique

 – Benchmark au niveau des pratiques

 – Personnalisation des rapports générés à vos couleurs

 – Qualification de la dynamique d’innovation de l’entreprise 
(passive, réactive, préactive, proactive)

 – Visualisation de son niveau de maturité par activité et moyenne  
obtenue par pratique

 – Benchmark au niveau des pratiques

 – Benchmark au niveau des activités

 – Identifications des freins et moteurs

 – Edition de recommandations pour lever les freins et renforcer les moteurs

 – Synthèse sous forme de plan d’action

 – Personnalisation des rapports générés à vos couleurs

Le rapport IIP—Évaluation

Le rapport IIP—Recommandations
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OFFRE BUSINESS

À SAVOIR
 – Des sessions de formation sont 

organisées régulièrement sur Nancy, 
Lyon, Paris et peuvent être envisagées 
en d’autres lieux selon les demandes.

 – Les contenus des sessions intra-
entreprise sont adaptés spécifiquement 
à votre contexte (secteurs d’activité de 
vos clients, secteur géographique, offres 
actuelles d’accompagnement…)

voir les tarifications détaillées au dos

—  Avantage supplémentaire
Tarif préférentiel sur la commande optionnelle de rapports IIP – Recommandations.

CONTENU DE LA FORMATION DURÉE

Certification 
IIP 
(valable 3 ans)

 – Les 6 pratiques de l’innovation & leurs synergies
 – La notion de grille de maturité dans le cadre du diagnostic d’une entreprise
 – Faire le lien entre vos offres de conseil et les pratiques mesurées via l’IIP
 – Les freins et moteurs en entreprise
 – Exploiter efficacement les informations du benchmark
 – Le fonctionnement de la plateforme informatique
 – Ouverture d’un accès à l’outil d’analyse en ligne pour auditer vos clients
 – Prendre rendez-vous grâce à l’outil 
 – Transformer le diagnostic en prestation d’accompagnement

2 jours

NOMBRE
DE PARTICIPANTS CONTENU DE LA FORMATION PRIX

1 participant Inter
(4 à 6 par session) 3 000 € (par participant)

3 à 6 participants Intra 6 000 € (forfait)

7 à 10 participants Intra 7 500 € (forfait)

PRINCIPE
Certification d’aptitude à l’interprétation d’un diagnostic IIP de vos équipes permettant de 
construire des plans de progrès à partir de rapports IIP – Evaluation. Un quota de rapports 
IIP – Evaluation est ouvert sur notre plateforme en fonction du nombre de personnes 
formées dans votre organisation
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Nombre 
de personnes 
formées au sein 
de l’organisation

Volume de 
rapports
IIP – Évaluation 
réalisable 
par an

Tarif 
1ère année

Renouvellement 
annuel 
ou extension
du quotas

Prix unitaire 
du rapport
IIP – 
Recommandations
(optionnel)

1 10 700€ 900€

2 20 1200€ 870€

3 30 1700€ 840€

4 40 2200€ 800€

5 50 2700€ 770€

6 60 3200€ 740€

7 70 3700€ 700€

8 80 4200€ 670€

9 90 4700€ 640€

10 100 5200€ 600€

11 et + Nous consulter

 Prestation Business 
Tarif (HT)

Ouverture d’un compte partenaire pour 1 an

Ouverture du compte partenaire et personnalisation des rapports (intégration 
de votre logo, votre page de publicité et de vos coordonnées)

Accès à un tableau de bord en ligne permettant :
 – de visualiser l’ensemble des rapports IIP–Évaluation réalisés par 
les équipes du clients (adresses du type @domaineduclient.com)
– d’inscrire d’éventuels bénéficiaires d’un rapport IIP – Recommandations 
et de visualiser ces rapports

Rapport collectif ou filière
Accès à 1 rapport d’analyse collectif identifiant les freins et moteurs les plus 
courants au sein du panel d’entreprises diagnostiqué selon la méthode IIP. 
Il suggère des actions collectives et individuelles adaptées. Le panel analysé 
peut concerner toutes les entreprises auditées ou se concentrer sur une liste 
déterminée.

3 000 €

Conférence de clôture
Animation d’une conférence de présentation des résultats collectifs 1 500 € (+frais)

Prestation complémentaire
Un catalogue de formation / ateliers et conférence thématiques 
est disponible sur demande.

À partir de 
1 500 € / jour

OFFERT

OFFERT
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CONTACT

INNOVATION WAY - Service commercial
03 72 74 35 54
contact@innovation-way.com

www.innovation-way.com




