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Outils et méthodes pour accompagner le développement
de Systèmes de Management de l’Innovation en entreprise

www.innovation-way.com

Innovation Way
Une offre produit
au service du développement de la
capacité à innover des entreprises

Créée en 2017, Innovation Way ambitionne de révolutionner le conseil en innovation en mettant la rigueur
scientifique au service des activités de conseil et de formation proposées par les agences d’innovation, les
cabinets de conseils et les structures de formations.
Nous sommes experts en développement de la capacité à innover des organisations. Nos produits sont
développés en proximité avec des laboratoires de Recherche spécialisés en Management de l’Innovation et
s’inscrivent dans la dynamique des référentiels internationaux ISO 56000 Series.

Le serious game l’Année de l’Innovation ®

Serious Game dédié à la formation et au conseil pour développer la capacité à
innover des entreprises, l’Année de l’Innovation ® est un jeu conçu sur la base de
l’ISO 56002:2019 – Système de management de l’innovation.
Il relève le défi de proposer un contenu technique de haut niveau associé à
une forme ludique. Ce jeu collaboratif permet aux joueurs de simuler 1 an de
développement d’un Système de Management de l’Innovation en seulement 1h30.
Les modes de jeux spécifiques permettent de servir au mieux les besoins de différents profils de joueurs
(chefs d’entreprises, consultants, étudiants).

Le Diagnostic IIP - Indice d’Innovation Potentielle ®

Diagnostic expert associant l’expertise de la Recherche et la performance de l’Intelligence Artificielle, le
Diagnostic IIP permet d’évaluer objectivement la maturité du Système de Management de l’Innovation
d’une entreprise en seulement 30 minutes.
Les rapports générés de façon instantanée permettent de visualiser la maturité du Système Management
de l’Innovation, d’identifier des axes de progrès et de proposer des recommandations personnalisées pour
progresser.
Ils permettent également de réaliser simplement des benchmarks en s’appuyant sur une base de plus de 500
entreprises.

Les formations

Une offre de formation de haut niveau sur de nombreuses méthodes permettant d’améliorer la performance d’un
Système de Management de l’Innovation. Chacune de nos formations est alimentée par la Recherche et animée
par un consultant-chercheur. Les formations sont centrées sur le passage à l’action et mettent en oeuvre des
pédagogies actives.

LE SERIOUS GAME

Former efficacement, outiller et dynamiser les missions de conseil
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l’Année de l’Innovation
Construire son
Système de Management
de l’Innovation

Un jeu pour apprendre à développer la capacité à innover des entreprises
Faire bouger les lignes, développer de nouvelles pratiques managériales, adopter une nouvelle organisation,
faire naitre une culture résolument tournée vers l’innovation, voilà autant d’objectifs poursuivis par les
responsables innovation en entreprise et par les conseillers mandatés pour les accompagner.
Mais par où commencer ? Dans quel ordre mener les actions ? Faut-il agir d’abord sur la capacité de l’entreprise
à générer les idées ou sur sa capacité à porter des projets ? Faut-il privilégier l’engagement d’un noyau dur ou
au contraire chercher à engager toute l’entreprise ? Faut-il passer des mois à penser à sa stratégie ou faire en
sorte de réussir un premier projet même s’il n’est pas exceptionnel ?

Les activités permettant de développer la capacité à innover en entreprise sont nombreuses et l’ISO 56002 –
Système de Management de l’Innovation en présente un ensemble assez complet. Mais qui voudrait se former
à l’innovation en s’enfermant dans une salle à lire des pages et des pages de normes ?
L’année de l’innovation® est un Serious Game développé en accord avec l’ISO 56002. C’est la solution qui
vous permet de vous former et de simuler l’impact de chaque action que vous pourriez mettre en place ou
conseiller pour améliorer la capacité à innover d’une organisation.
Conçu par notre équipe d’experts en Système de Management de l’Innovation
en collaboration avec des responsables innovation, des professeurs en
Management de l’Innovation et des consultants internationaux,
L’Année de l’innovation® relève le défi de proposer un contenu technique
de haut niveau associé à une forme ludique.

3 OFFRES

pour apporter une réponse spécifique à vos besoins

Utilisation Académique : une offre dédiée aux composantes de formations universitaires dispensant des
formations diplômantes ou certifiantes en lien avec l’innovation ou l’entrepreneuriat.
Utilisation Professionnelle : une offre dédiée aux entreprises disposant d’un réseau de référents innovation.
Utilisation Commerciale : une offre destinée aux cabinets conseils et structures d’accompagnent à l’innovation
pour l’animation de prestations individuelles ou collectives.

OFFRE

PRIX D’UNE BOÎTE
DE JEU (HT)

CARNETS DU
PARTICIPANT

FORMATION À
L’UTILISATION DU JEU
(EN SUPPLÉMENT)

Utilisation Académique

800 €

Aucun carnet inclus

Recommandée

Utilisation Professionnelle

1000 €

5 carnets inclus

Recommandée

Utilisation Commerciale

1500 €

20 carnets inclus

Obligatoire (1 personne à former
pour 5 boîtes commandées)

LE CARNET DU PARTICIPANT

CARNET DU PARTICIPANT

PRIX (HT)

Support complémentaire à la formation, le carnet du participant a été
conçu pour faciliter l’assimilation des connaissances par les joueurs.
Composé d’un carnet de prise de note et de l’ensemble des cartes
du jeu en format autocollant, il permet au joueur d’interroger sur la
pertinence de ses choix au fur et à mesure de la partie.
Il facilite aussi la formalisation d’une analyse rétrospective en fin de
partie.
Enfin, il représente un élément concret que le joueur peut emporter
en fin de formation pour faciliter le passage à l’action dans sa propre
entreprise.
Il permet aussi d’envisager sereinement des parties de jeu en
respectant les gestes barrières !

PROGRAMME DE LA FORMATION - DURÉE : 2 JOURS
Système de Management de l’Innovation : concept et définition
- ISO 56002 – Système de management de l’innovation : historique, philosophie et
contenu
- De l’ISO 56002 à l’année de l’innovation®
- L’année de l’innovation® : l’envers du décor
- Animer efficacement le Jeu en fonction de son public
- Utiliser le Carnet du participant et animer la restitution

OPTIONS

PRIX (HT)

15 € par
livret

À SAVOIR
Innovation Way
a porté la voix
française lors de la
rédaction de l’ISO
56002

en intra : 3500€ / session
en inter :1000€ /participant

PRIX (HT)

Jeu de cartes additionnel en version française ou anglaise (limité à un jeu par boîte)

80 €

Carnet d’études de cas : 3 études de cas pour faciliter la prise en main du jeu

200 €

LE DIAGNOSTIC IIP

Evaluer et accompagner le développement de
Système de Management de l’Innovation par la métohde IIP Indice d’Innovation Potentielle ©
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LE DIAGNOSTIC IIP - INDICE
D’INNOVATION POTENTIELLE
1 diagnostic unique,
2 types de rapports individuels
pour améliorer la capacité à innover
des entreprises :

Le rapport IIP—Évaluation
– 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
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.

Le rapport IIP—Recommandations
– 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
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.

OFFRE BUSINESS

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

Certification
IIP

(valable 3 ans)

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 jours

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

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

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)

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 intraentreprise sont adaptés spécifiquement
à votre contexte (secteurs d’activité de
vos clients, secteur géographique, offres
actuelles d’accompagnement…)

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€

3700€

700€

OFFERT

7

70

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

OFFERT

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

1 500 € (+frais)

À partir de
1 500 € / jour

OFFRE PREMIUM & PREMIUM+ (*)

PRINCIPE
Commande d’un volume de rapports IIP - Recommandations
pour une année.
— Avantage supplémentaire
Accès à un tarif préférentiel pour les rapports IIP - Évaluation

* L’offre « Premium + »

est réservée aux structures à but
non lucratifs ou dont les valeurs et le
fonctionnement permet à Innovation Way
de les considérer comme tel (Pôles de
Compétitivité,Organismes Consulaires,
Agences Régionales d’Innovation,
associations de dirigeants, …).

TARIFS
Volume de rapports
IIP – Recommandations
commandé

Prix du lot de rapports
IIP – Recommandations

Prix par lot de 10 rapports
IIP – Evaluation (optionnel)

Small

30

13 500 €

450 € HT

Medium

50

20 000 €

400 € HT

Large

75

26 250 €

350 € HT

X Large

100 et +

300 € / u

300 € HT

(450€ / u)

(400€ / u)

(350€ / u)

Prestation

« Premium »
Tarif (HT)

« Premium + »
Tarif (HT)

OFFERT

OFFERT

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 – Evaluation réalisés
par les équipes du clients (adresses type @domaineduclient.com)
– d’inscrire les bénéficiaires d’un rapport IIP – Recommandations
et de visualiser ces rapports

Prestation (suite)
Présaisie des signalétiques
pour les rapports IIP - Recommandations
À l’ouverture du compte partenaire, présaisie des éléments
de signalétiques connues par le partenaire dans les diagnostics
permettant de faciliter la saisie du diagnostic par ses
clients / adhérents

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. Il suggère des actions collectives et individuelles
adaptées. Le panel analysé peut concerner toutes les entreprises
auditées ou se concentrer sur une filière particulière.
Rapport supplémentaire sur un panel d’entreprises différent

Conférence de clôture
Animation d’une conférence de présentation des résultats collectifs

« Premium »
Tarif (HT)

« Premium + »
Tarif (HT)

500 €
OFFERT

3 000 €
OFFERT

3 000 €

3 000 €

1 500 € (+frais)
OFFERT

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

À SAVOIR
– Un outil respectant les principes de la
norme ISO 56002
– Utilisable dans le cadre du programme
EIMC du réseau EEN

À partir de
1 500 € / jour

LES FORMATIONS

Faciliter et améliorer le conseil en innovation par des outils et
méthodes issus de la Recherche
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LES FORMATIONS
Faciliter et améliorer le conseil en innovation
par des outils et méthodes issus de la
Recherche

Les formations
Les méthodes favorisant le développement d’innovation se sont multipliées ces dernières années :
Créativité, Design Thinking, Lean Start-up, Open Innovation, approches Living Lab...
Souvent complémentaires, chacune d’elles répond pourtant à un besoin particulier. Il est ainsi nécessaire
de bien les maîtriser pour être à même d’envisager la méthode la plus adaptée en fonction du besoin et de
la situation particulière de l’entreprise accompagnée.
Notre équipe de consultants-chercheurs est composée d’experts qui interviennent en formation, réalisent
ponctuellement des missions de conseil et mènent des programmes de recherche académique en lien
avec leurs thématiques d’intervention.
Ces profils hybrides nous permettent de dispenser des formations de haut niveau associant pragmatisme
du terrain et précision scientifique.
Vous trouverez également des formations faisant référence aux normes de recommandations rédigées par
l’ISO TC 279 - Innovation Management. Nous sommes persuadés que les guides de bonnes pratiques édités
par ce comité seront utiles au développement du métier de «Manager de l’Innovation» dans les organisations.
Nos experts sont ainsi très actifs dans ce comité international depuis sa création.
Les contenus présentés dans ce document sont régulièrement mis à jour et peuvent faire l’objet d’adaptations
en fonction de vos besoins et contraintes particulières.

Partenariats et
Open Innovation
MBTI

ISO 56002 - Innovation
Management System
Méthodes Agiles

Veille
Piloter la nouveauté
Analyse de la valeur

Créativité
Espaces collaboratifs
Innover par les services

Design Thinking
Management des
Ressources Technologiques

Conception par l’usage
Management de l’innovation

www.innovation-way.com
CONTACT
03 55 07 01 72
contact@innovation-way.com

