PROGRAMME CINTO
Inspirer. Innover.

UN PROGRAMME
POUR INNOVER ?

A QUI
S'ADRESSE-T-IL ?

Grâce à ce programme
d'entraînement annuel, restez
à l'avant-garde ! Concevez et
pilotez la stratégie de
croissance par l’innovation de
votre entreprise ou de votre
service R&D.

Le programme s'adresse
aux décisionnaires de
l'innovation dans leur
structure : startuppers
dirigeants de TPE-PME-ETI,
directeurs/responsables
Recherche &
Développement &
Innovation.

Venez également acquérir la
posture et les bons réflexes
du management de
l’innovation.

Cursus : Interentreprises
Lancement : janvier 2021
Lieu : Montpellier
Coût : nous contacter
Modalités d’inscription : les inscriptions se font via notre site
web ou en contactant la personne mentionnée ci-dessous.

04.99.54.11.40

votre projet

CONSTRUIRE
votre Système de
Management de l'Innovation

TRANSFORMER
votre culture

STRUCTURER

MODALITÉS DU PROGRAMME

Contact

EXPLORER

valerie@myriagone-conseil.fr

votre croissance

CAPITALISER
sur les bons réflexes

www.myriagone-conseil.fr

CONTENUS DU PROGRAMME
EXPLORER VOTRE PROJET
•Enjeux de l’année pour votre entreprise, votre service, votre poste
•Enjeux en termes d’innovation
•Positionnement de votre projet dans son environnement

Cahier d'innovation

CONSTRUIRE VOTRE SMI

Tous les deux mois,
recevez un support unique
pour booster votre
créativité et anticiper les
grandes tendances.

•Stratégie d’innovation de votre département de R&D&I
•Objectifs stratégiques de l’année

TRANSFORMER VOTRE CULTURE
•Votre profil de pensée (d’innovateur)
•Culture d’innovation
•Management 3.0
•Formation des équipes à la résolution de problèmes complexes

STRUCTURER VOTRE CROISSANCE
•Management de projets innovants, Pilotage d’activité
•KPI, Tableau de suivi
•Performance opérationnelle

Challenges numériques
Grâce à des défis collectifs
en ligne, avancez entre
pairs au service de
l'innovation.

CAPITALISER SUR LES BONS RÉFLEXES
•Prise de parole
•Développement professionnel dans la fonction

CALENDRIER DU PROGRAMME
De janvier à décembre 2021 :
5 journées d’entraînement collectif
réparties sur l'année
10 séances de coaching individuel (2h)

UNE QUESTION ? UN BESOIN
D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE ?
Votre interlocuteur Myriagone Conseil
Valérie AUFFRAY
04.99.54.11.40
valerie@myriagone-conseil.fr

5 challenges numériques collectifs

PROGRAMME CINTO
Inspirer. Innover.

Contact

04.99.54.11.40

valerie@myriagone-conseil.fr

www.myriagone-conseil.fr

