Partenariat en innovation :
dépasser la mise en relation
pour et accompagner la
structuration du partenariat
En tant que structure d’accompagnement et tête de
réseau, vous mettez en relation vos membres avec
des partenaires pouvant participer au
développement de projets innovants.
Cette formation vise à vous permettre d’acquérir des
outils et méthodes pour améliorer le potentiel de
succès du partenariat.
Le plus ? Une formation basée sur l’ISO 56003 –
Partenariats en innovation, un référentiel normatif
établi au niveau mondial !

Durée : 1 jour
Dates : à définir ensemble
Lieu: à définir : soyez «cluster hôte» et
accueillez la formation dans vos locaux
Frais pédagogique : 450€ HT par
personne (prix adhérent) ou 900€HT
par personne (prix non adhérent)

Objectifs généraux
•

Comprendre les grandes tendances actuelles en matière de co-innovation,

•

Connaître les différentes formes de partenariat adaptées à l’innovation,

•

Savoir conseiller sur le moment opportun pour intégrer un partenaire,

•

Savoir créer et animer un consortium,

•

Savoir créer les conditions favorables à la réussite d’un partenariat.
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Intervenant

Johan Claire
Fondateur d’Innovation Way
CV complet disponible sur demande
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Programme
9h3012h30

Café de bienvenue et recueil des attentes
De la sous-traitance au partenariat
• Le développement partenarial à travers un exemple inspirant : l’histoire de
BlablaCar
• Définition de la notion de « partenariat en innovation »,
• Les différentes formes de coopérations pour l’innovation : de la sous-traitance
d’une partie des études à l’open innovation.
• ISO 56003 – Partenariat en innovation : une méthode et des outils

12h30 –
14h00
14h00 –
18h00

Déjeuner (non compris dans le prix de la formation)
Choisir et construire un partenariat
• Engager un partenariat : évaluer la valeur et décider,
• Les méthodes pour identifier et sélectionner un partenaire,
• Projet / Partenariat : une évolution conjointe,
• NDA, MoU, Contrat : les différentes formes de contractualisation
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Informations complémentaires
Prérequis éventuels : aucun
Méthode pédagogique
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le partage
de pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation.
Moyen d’évaluation
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis par
rapport aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques
professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action de formation est systématiquement distribuée
aux stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard de plusieurs critères :
- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation
- Notation de l’animation générale
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions
- Notation des conditions matérielles et d’accueil
- Description des points positifs et négatifs de la formation
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en œuvre.
Le préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les besoins du
stagiaire. Le même tour de table en fin de journée permet de mesurer l’évolution des
connaissances/techniques acquises grâce à la formation et d’évaluer les changements de comportement
qu’elle pourra permettre dans la pratique professionnelle du stagiaire.
Validation / Sanction de la formation
La validation est attestée par la délivrance des fiches de présence et d’une attestation de participation
par France Clusters, sur demande.
Accès aux personnes en situation de handicap
Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap.
Nous contacter pour tout renseignement : formation@franceclusters.fr / 0478546709
Mise à disposition des ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir différentes
formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, impression des supports
pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques dans des espaces en ligne. Cela
sera précisé aux participants pendant la formation.
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