
En parallèle des productions des 20 équipes projet, le CPME CAMP propose un 
parcours de formation complet, ouvert aux collaborateurs / clients des partenaires 
et aux membres d’équipe. 

Le CPME CAMP est donc une expérience immersive unique où s’ajoutent des temps 
dédiés à l’acquisition de compétences immédiates dans les domaines de la gestion 
de projet, de l’innovation, du digital et de l’entrepreneuriat.

Les formations s’articuleront autour de 5 grands pôles où les experts accompagneront 
les équipes tout au long de leurs travaux avec des conseils personnalisés et l’animation 
d’ateliers thématiques.

LIBÉREZ LES IDÉES 

Thierry Fargère, Corpen I Alain Fargeon, Jonwayn I Olivier Nérot, 
ANTeiKA I Bruno De Saint Louvent, DIAPASON BDSL

STRATÉGIE NUMÉRIQUE & MARKETING

Arnaud Genty, Stash

MÉTHODOLOGIE D’INNOVATION

Sébastien Deschaux, Dynergie I Maxime Berard, ACROME I Yann de 
Charentenay, ynoé I Anne Pellegrin, Auvergne Rhône Alpes Entreprise I 
Philippe Vayssac, Groupama Auvergne Rhône Alpes

FAÎTES PÉTILLER VOTRE ADN

Antoine Mourey, Mourey conseil I Frédéric Gomes, Era Conscience I 
Christelle Soler, du Cœur à l’Ouvrage

FABRIQUEZ

Jean Alexandre Bousquet, Bel Air Camp Tech Lab 

ATELIERS D’APPRENTISSAGE COLLECTIFS  
ET RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

FORMATION

LES 5 GRANDS PÔLES D’EXPERTISES



C O N T E N U  D E S  AT E L I E R S  P É D A G O G I Q U E S

CRÉATIVITÉ : BOOSTER SON BRAINSTORMING ! 
Animé par Thierry Fargère, Corpen

I  Les règles de base : démarrer un atelier efficacement et se conditionner 
à être créatif 

I   Les astuces pour bien conduire un atelier et susciter la créativité 

  I  L’art de sélectionner les idées 

I  Exercice de mise en pratique

ALIGNER LES INTENTIONS ET LA POSTURE POUR AVOIR (ENCORE 
PLUS) ENVIE D’INNOVER
Animé par Bruno De Saint-Louvent, DIAPASON BDSL

L’intelligence collective et les compétences individuelles se déploient 
efficacement si chacun trouve sa juste place au milieu du groupe dans 
une posture en accord avec son être profond, tout en acceptant celles des 
autres.

I  Trouver sa juste posture au sein d’un projet d’innovation

I  Identifier ses compétences propres de savoir être

I  Prendre sa juste place au sein de l’équipe

I  Faire alliance avec les autres postures

INSPIREZ, INNOVEZ ! ...  
Animé par Alain Fargeon, Jonwayn

Élevez votre hauteur de vue pour élever et nourrir votre créativité. 

I  Comprendre en 5 minutes les défis du monde

I  Découvrir des innovations insoupçonnées

I  Construire une veille rapide et son mur d’inspiration pour partager avec 
l’équipe 

I  Mobiliser ses intelligences multiples

I  Découvrir la trans-disciplinarité et le principe de la métaphore pour sortir 
du cadre

TECHNIQUES D’INNOVATION RADICALE
Animé par Olivier Nérot, AntéiKa

Les usages et les technologies changent à grande vitesse : Intelligence 
Artificielle, blockchain, cryptographie, P2P, IPFS… Au-delà de l’aspect 
technique, ces approches peuvent libérer la créativité et ouvrir de 
nouveaux usages, centrés sur l’utilisateur, sans contrôle centralisé, aidant 
à penser le projet autrement. Elles vous autorisent une innovation radicale 
pour le financement, la diffusion, le fonctionnement ou l’utilisation même 
de l’innovation.

I  Faire un tour d’horizon non technique pour comprendre en quoi ces 
nouvelles technologies peuvent révolutionner un projet

I  Aider à le penser autrement

I  Dépasser même l’idée que tel usage serait impossible

LIBÉREZ
LES IDÉES



VOUS AVEZ UNE IDÉE. TESTEZ-LA SUR LE TERRAIN !
Animé par Anne Pellegrin, Auvergne Rhône-Alpes Entreprises

Est-ce que votre idée correspond vraiment aux attentes de vos utilisateurs 
potentiels ? Pour tester la désirabilité de votre idée, confrontez-la auprès 
des utilisateurs pour la faire évoluer.

I  Prendre du recul sur son idée pour identifier les impacts sur vos utilisateurs, 
en regard des 7 dimensions du processus d’adoption

I   Raconter une histoire pour les immerger dans votre idée et libérer leur 
parole

I  Recruter des utilisateurs, qui ?, combien ?, comment ?

I  Choisir la meilleure façon d’obtenir rapidement des retours terrains

I  Analyser les données pour améliorer son idée

EFFECTUATION ET DESIGN THINKING
Animé par Philippe Vayssac, Groupama Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez 

I  des méthodes et principes d’innovation utilisées par les entrepreneurs et 
intrapreneurs pour trouver une innovation et mener son projet

I  une posture à développer pour tous les jours.

COMMENT IDENTIFIER ET INTERVIEWER DES PROSPECTS ?
Animé par Yann de Charentenay, ynoé

Vous cherchez à mieux comprendre les besoins de votre marché cible ? 
Pour cela l’interview direct de prospects est une des meilleures méthodes 
pour récolter de l’information à la fois globale et détaillée, et surtout pour 
amorcer un premier contact commercial. 

I  Segmenter vos prospects et identifier les bonnes sociétés à contacter

I  Trouver des contacts pertinents et arriver à décrocher un entretien

I  Mener un entretien interactif d’une heure

I  Synthétiser les informations récoltées

C O N T E N U  D E S  AT E L I E R S  P É D A G O G I Q U E S

MÉTHODOLOGIE
D’INNOVATION



ENTRER DANS LE PROJET NOUVELLE GÉNÉRATION
Animé par Maxime Berard, ACROME

Les enjeux sociétaux et environnementaux sont au cœur des débats. Les 
nouvelles générations ont des manières de travailler qui vont révolutionner 
le management actuel. Le digital a largement investi nos entreprises, et 
l’IA fait son apparition. Comment créer une synergie positive entre ces 
nouveaux modes de travail, afin d’en tirer profit ?

I  Gérer intelligemment un projet grâce au digital et à l’IA

I  Gérer les nouvelles générations  par le management 4.0

I  Intégrer les aspects environnementaux et sociétaux dans vos projets

I  Entrer dans la nouvelle ère grâce à l’intégration de tous ces aspects

LA GESTION CLASSIQUE DE PROJET NE FONCTIONNE PAS  
EN INNOVATION !
Animé par Sébastien Deschaux, Dynergie

Découvrez pourquoi l’innovation déjoue les méthodes enseignées dans 
les écoles et comment la nature a déjà trouvé la solution au problème, en 
devenant réactive, résiliente et adaptable. Vous apprendrez que la pré-
crastination tue les projets, que l’on décide mieux quand on décide tard, 
et en innovation que toute décision ne peut-être que temporaire.

VOUS AVEZ UN PROTOTYPE. ET APRÈS ?
Animé par Anne Pellegrin, Auvergne Rhône-Alpes Entreprises

Evaluer votre prototype est une étape vitale dans une démarche 
d’innovation. L’innovation par les usages c’est apprendre à tester votre 
solution auprès d’utilisateurs pour valider votre concept, le faire évoluer, 
trouver des  améliorations, mais c’est aussi découvrir les financements 
publics qui pourraient vous aider à tester votre prototype auprès des 
utilisateurs.

I  Quoi tester ? Le produit ? Le service ? L’expérience ? 

I  Recruter des utilisateurs

I  Choisir le type de test le plus approprié

I  Financements publics pour accompagner l’innovation 

C O N T E N U  D E S  AT E L I E R S  P É D A G O G I Q U E S

MÉTHODOLOGIE
D’INNOVATION



C O N T E N U  D E S  AT E L I E R S  P É D A G O G I Q U E S

STRATÉGIE NUMÉRIQUE
ET MARKETING

COMMENCEZ PAR INTÉGRER VOS UTILISATEURS !
Animé par Arnaud Genty, Stash

I  Introduction au design d’expérience utilisateur : l’UX design.

I  Découvrez les méthodes pour récolter les retours de vos utilisateurs.

I  Comment bien analyser les données ?

I  Avec des exemples concrets de mise en oeuvre, c’est encore mieux.


