Meilleures pratiques de l’innovation collaborative

GDN 208, 20 heures
Lionel ROURE
UE intégrée au certificat de spécialisation en management de l'innovation collaborative
Lien : http://portail-formation.cnam.fr/ecole-ms/management-innovation-prospective/innovation-prospective-et-territoires/certificat-despecialisation-management-de-l-innovation-collaborative-630438.kjsp

Enseignements : les vendredis après-midi (14h – 17h45) et samedi matin (9h-12h)
Dates en 2014 : 23,24 mai ; 6,7 juin ; 4,5 juillet
Lieu : CNAM, 292 rue Saint-Martin, salle 21.1.03
ou dans un autre lieu nous accueillant !

Les pratiques de l'innovation collaborative se sont considérablement
développées au cours des dernières décennies, sous la triple nécessité
d'innover radicalement, rapidement, en partageant coûts et risques.
Parallèlement, les technologies de l'information, en particulier les
approches du Web 2.0 (voire 3.0) rendent possibles des modes de
collaboration inédits. Ce cours a pour ambition de présenter très
concrètement ces approches de l'innovation collaborative au travers
d'exemples, de bonnes pratiques managériales mais également en allant à
la rencontre des acteurs des écosystèmes de l'innovation collaborative.
Cet enseignement se fonde sur une alternance d'enseignements
conceptuels, de cas pratiques, de mises en situation, de présentations de
professionnels et d'échanges-visites d'écosystèmes et de Tiers-lieux dédiés
à l'innovation collaborative.

Programme des 23-24 mai
Les plateformes collaboratives
Vendredi 23 mai : 14h – 17h45
14h- 15h : cadrage et introduction sur les plateformes d’innovation et le crowdsourcing : enjeux,

intérêts, fonctionnements ; Lionel ROURE, Maître de conférences CNAM
15h15 – 17h45 : Le recours aux plateformes collaboratives au sein des organisations ; Marc Devillard,
président de Motivation Factory:

Samedi 24 mai 9 h -12 h
9h- 10h : présentation de l’ouvrage, l’ère numérique un nouvel âge de l’humanité : cinq mutations qui

vont changer notre vie (2014) et de la plateforme EYEKA, agence » de marketing en ligne s’appuyant
sur une très importante communauté mondiale de consommateurs créatifs ; Gilles Babinet cofondateur d’EYEKA et de multiples autres entreprises dans le domaine du numérique
10h- 11h : présentation de la plateforme de résolution de problèmes HYPIOS ; Saman Musacchio, VP
communication chez Hypios
11h-12h : échanges et cas pratiques

Programme des 6-7 juin
Enjeux et pratiques de l’innovation collaborative
Vendredi 6 juin : Banque Publique d’Investissement, 6-8 bd. Haussmann, Paris
14h – 17h45
14h – 15h15: Comment mettre en œuvre des démarches d'innovation collaborative avec son

écosystème, Martin Duval fondateur et directeur de Bluenove, cabinet de conseil en innovation
ouverte.
15h30 – 16h30 : Territoires et innovations collaboratives, Sylvain Dorschner, Fondateur et Dirigeant de

InnoEco, Secrétaire général du club des pôles de compétitivité mondiaux.
16h45 – 17h45 : Quelques leçons d’un entrepreneur et multiple créateur d’entreprises, Clément

Alteresco (Fabernovel, Digitick, Bureaux à Partager, Parisoma)

Samedi 7 juin, 9 h -12 h
9h- 10h30 : Des territoires numériques aux territoires intelligents, de l'innovation collaborative à

l'innovation expérimentale. Le Living Lab au coeur des écosystèmes d'innovation, André Jean-Marc
Loechel, Président de la Fondation des Territoires de Demain
10h30-12h : Visite d’un espace de co-working, Remix Coworking. Présentation de quelques projets

hébergés

Programme des 4-5 juillet
Lieux & dynamiques concrètes de l’innovation collaborative
De nombreux lieux et Tiers-lieux où se cristallisent des innovations collaboratives
sont envisagés (pour découvrir, rencontrer des acteurs de terrain et échanger) :
Le Numa, Le Village des innovations du Crédit Agricole, la ruche, le 104, le Lieu du
Design, Paris Incubateurs, etc.

