
Plan de formation 

Module 2: Faire place à l’innovation pour se démarquer 

Description 

Dans ce module les participants exploreront les notions entourant les paramètres de la nouvelle 

économie, de l’innovation et des approches collaboratives. Les participants seront amenés à 

prendre connaissance des différents écosystèmes qui favorisent l’innovation.  

Objectifs 

Le modèle traditionnel d’innovation linéaire, en vigueur depuis des décennies, a évolué. Les 
entreprises doivent oser, mieux évaluer les facteurs de risque, remettre constamment en 
question leurs compétences clés et puiser dans toutes les ressources internes et externes 
disponibles.  

L’objectif de ce module vise à se pencher sur les facteurs facilitant l’innovation en entreprise ou 
en projet. Plusieurs modèles de gestion du changement seront présentées et expérimentées.  

Définir le concept d’innovation : 

 Réfléchir au rôle de l’innovation dans un projet entrepreneurial 

 Acquérir des outils et des techniques de gestion du changement pour faire place à 
l’innovation. 

 Définir et comprendre l’idée d’acceptabilité sociale et explorer les moyens de la 
faciliter. 

 Laisser place à l’innovation au cœur du fonctionnement des organisations.  

 Découvrir différents modèles innovants.  

Contenu 

1- Contexte et climat d’innovation 

Dans un contexte de changements importants, de manque de ressources et de résistance aux 

changements; comment mettre en place un climat d’innovation?  

2- Paramètres de la nouvelle économie 

Le modèle traditionnel d’innovation linéaire, caractérisé par l’incubation, la recherche de capital 

de risque et un premier contrat local, a évolué. L’innovation ne repose plus exclusivement sur la 

science et la technologie. Les organisations peuvent innover d’autres façons.  

 Système innovant, Disrupteurs, Consom’acteur, Segmentation des marchés, 
Travailleurs autonomes 

3-Le Système innovant 

Il est fondamental de mettre l'accent sur les conditions qui favorisent l’émergence d’un 

processus innovant : c’est là la seule dimension sur laquelle il soit en notre pouvoir d’intervenir.  

 Catalyse (intervenants), Convergence (tendances), Émergence (concepts), 
Application (produits) 

4- Hub créatif et autres modèles 

 Espace collaboratif, Coworking, incubateur et accélérateur, Formation et 

animation, Équipements  


