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Formation
Stratégie : exploiter
son invention
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation Exploiter son invention a pour principaux objectifs de fournir un guide de réflexion et d’action dans le but de valoriser au mieux son
invention.
A l’issue de la formation, le porteur de projet aura acquis les compétences pour :
- poser les bases de la stratégie de développement du projet innovant,
- débuter une étude de marché.

LE PUBLIC VISÉ
Pour qui

Prérequis

Toute personne ayant une idée innovante, quel que soit
l’avancement de son projet.

Être déterminé à porter son projet.
Savoir lire, écrire, compter, maîtriser la bureautique de base (navigation internet,
traitement de texte et tableur).

LE PROGRAMME
1 . définir sa stratégie : collecte de données
Construction d’une démarche stratégique. analyse du contexte de son secteur d’activité.
Analyse concurrentielle et étude de marché.

2. définir sa stratégie : élaboration , évaluation et choix
Avantages différentiels, poistionnement et marchés cibles.
Création du plan d’actions.

3. Les facteurs de réussite
Réussir par le transfert ou l’entreprise : quels enjeux ?
Préparation du plan d’affaire.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Supports pédagogiques et techniques
- Salle de formation, écran de projection, matériels mis à disposition (feuille, stylo, crayons...).
- Documents supports de formation projetés. Exposés théoriques. Etude de cas. Quizz. Travaux individualisés.
- Outils pédagogiques transmis :
- Document de présentation de la stratégie.
- SWOT à compléter.
- Cartographie des acteurs à créer.
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LES INTERVENANTS
- Responsable Innovation et salariés de Transtech.
- Experts bénévoles de l’association Transtech.

SUIVI ET ÉVALUATION
- Feuilles de présence aux ateliers collectifs et aux RDV individuels.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Production personnelle des stagiaires.
- Bilan de formation.
- Formulaire d’évaluation de la formation.

TARIFS
150 € TTC pour les personnes physiques ou entreprises résidant en Nouvelle-Aquitaine
200 € TTC pour les personnes physiques ou entreprises résidant hors Nouvelle-Aquitaine
Pack incluant :
Formation collective en présentiel : 7 heures réparties sur 1 journée.
Bilan individualisé de fin de formation : 1 heure
Suivi post-formation individualisé dispensé par des experts bénévoles : 2 heures

CALENDRIER - 1ER TRIMESTRE 2021
JANVIER 2021
Vendredi 29 janvier 2021 - De 9H30 à 17H30.

MARS 2021
Jeudi 25 mars 2021 - De 9H30 à 17H30.
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CONTACT
Henri PAYEN, Responsable Innovation
Thibault LAMBIN, Chargé de mission Innovation
96 rue de Beausoleil - 33170 Gradignan
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