ATELIER : INTRAPRENDRE & INNOVER

Une formation dédiée aux grands groupes

Un atelier de 3 jours pour former les intrapreneurs
de votre entreprise et initier des projets innovants
La formule de l’atelier :

- des innovateurs et chercheurs pleins d’idées
- des commerciaux, marketeux et stratégistes
- des cadres issus de différents domaines
- une équipe qui encadre, forme et anime
- un challenge motivant
Le challenge : par groupe de 3 à 5 personnes, les équipes auront 3
jours pour imaginer le business model d’une nouvelle activité
pour l’entreprise qui sera évalué par un jury de managers
Un atelier à objectifs multiples :
- insuffler une culture intrapreneuriale aux participants
- valoriser les innovateurs de l’entreprise en initiant des projets concrets
- favoriser les échanges inter-départements et apprendre à travailler avec des
compétences variées
- Créer de nouvelles activités innovante dans l’entreprise
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Une methodologie en 5 points :
- Les participants sont répartis en groupe pluridisciplinaire
- Les partipants sont les principaux acteurs de leur formation, ils apprendront
par la confrontation de leurs idées à la réalité
- L’ approche expérimentale est complétée par 8 formations théoriques
courtes de 30min chacunes
- Une équipe d’encadrement composée d’animateurs, de formateurs et de
mentors afin de guider les équipes sur des disciplines variées comme le marketing, la stratégie, la gestion de projet, la propriété intellectuelle, ...
- Un esprit de compétition entre les projets qui seront évalués par un jury de
managers des principaux départements de l’entreprise
Une formation qui a fait ses preuves depuis 2007 grâce au concept des
“Startup Weekend”. Ces évènements innovants dédiés à la création
d’entreprises ont déja eu lieu plus de 400 fois dans 40 pays différents

Qui sommes nous ?
Tech2Market est un cabinet de conseil en marketing et stratégie de
l’innovation. Nos clients sont des grands groupes, PME et startups innovantes.
L’atelier que nous proposons est mené en coopération avec la société SYDO
spécialisé en pédagogie innovante ainsi qu’avec différents mentors spécialistes de domaines variés allant du juridique au financement.
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