
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 / Alain Fargeon, Jonwayn / Olivier Nérot, 
ANTeiKA  / Bruno De Saint Louvent

« MÉTHODOLOGIE D’INNOVATION »
Sébastien Deschaux, Dynergie / Mathieu Surrel, Mathieu Surrel Design  
/ Philippe Vayssac, Groupama / Anne Pellegrin, Auvergne Rhône-Alpes 
Entreprise

« STRATÉGIE NUMÉRIQUE & MARKETING»
Olivier Dedieu, Pilot’in / Laurent Rousset, Help My Start up et Dynergie

« FAÎTES PÉTILLER VOTRE ADN »
Antoine Mourey, Mourey conseil / Frédéric Gomes, ERA Conscience / 
Mélanie Permingeat, InForm’l

« FABRIQUEZ »
Pierre Aumont, ATTOM / Jean Alexandre Bousquet, Bel Air Camp Tech 
Lab 

F O R M AT I O N

LES 5 GRANDS PÔLES D’EXPERTISES

ATELIERS D’APPRENTISSAGE COLLECTIFS  
ET RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS



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

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

/   L’art de sélectionner les idées 

/  Exercice de mise en pratique 

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.

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

/  Identifier ses compétences propres de savoir être

/  Prendre sa juste place au sein de l’équipe

/  Faire alliance avec les autres postures

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

LA SINCÉRITÉ DU CŒUR AU SERVICE DE L’INNOVATION
Animé par Bruno De Saint-Louvent

LIBÉREZ LES IDÉES

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

/  Comprendre en 5 minutes les défis du monde

/  Découvrir des innovations insoupçonnées

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

/  Mobiliser ses intelligences multiples

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

INSPIREZ, INNOVEZ ! ...  
Animé par Alain Fargeon

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.

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

/  Aider à le penser autrement

/  Dépasser même l’idée que tel usage serait impossible

TECHNIQUES D’INNOVATION RADICALE
Animé par Olivier Nérot



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

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.

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

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

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

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

/  Analyser les données pour améliorer son idée

Méthodes et principes d’innovation des entrepreneurs et des Intrapreneurs. 

Trouver une innovation et mener son projet… développer une posture pour 
tous les jours.

/  Comment innover en partant des besoins et des usages de vos utilisateurs ? 

/  (Re)formuler une problématique au regard des besoins usagers  

/  (Co)créer des dispositifs innovants

/  Concrétiser et tester les solutions imaginées

VOUS AVEZ UNE IDÉE. TESTEZ-LA SUR LE TERRAIN !
Animé par Anne Pellegrin et Sébastien Deschaux

EFFECTUATION ET DESIGN THINKING
Animé par Philippe Vayssac

INNOVATION BY DESIGN
Animé par Mathieu Surrel

MÉTHODOLOGIE D’INNOVATION 



Comprendre les enjeux clés et mettre en place une stratégie de 
communication numérique efficace

/  Stratégie numérique : pour quoi faire ?

/  Définir les objectifs de sa stratégie digitale 

/  Identifier ses cibles 

/  Choisir les canaux digitaux pertinents et comment les utiliser 

/  Positionnement

/  Mesurer les performances des actions 

STRATÉGIES DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Animé par Olivier Dedieu et Laurent Rousset

STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET MARKETING

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



Savoir se présenter, valoriser son activité ou un projet avec crédibilité et de 
façon à accrocher l’intérêt, susciter l’adhésion et la curiosité. 

/  Marketing personnel et stratégie de présentation

/  L’impertinence et la légèreté comme outils de différenciation

/  Une accroche mémorable et une attitude solide

Se recentrer dans un processus de créativité par le ressenti et la pleine 
conscience : Brain Gym, Danse de l’être, Méditation…. 

Tout cela accompagné d’un tambour chamanique, de clochettes et bien 
d’autres instruments... 

Dépasser sa timidité, reconnecter sa joie et gérer ses émotions limitantes

Et si vous commenciez à échafauder un plan pour vous en évader de la prison 
des peurs ? Ensemble et en 1h, trouvez les 7 clés pour libérer la pétillance 
de  votre ADN. Mais attention, ce chemin risque d’être dangereusement 
épanouissant ! 

/  Libérer sa spontanéité d’être et valoriser ses talents/ses qualités

/  Lâcher-prise et mettre de la légèreté en soi

/  Créer du lien authentique

/  (Re)Prendre confiance en soi et gagner en aisance

DE LA MALICE DANS VOTRE PITCH ?
Animé par Antoine Mourey

LAISSEZ VOTRE CRÉATIVITÉ VOUS ILLUMINER !
Animé par Mélanie Permingeat

ECHAPPEZ-VOUS DE LA PRISON DES PEURS ET FAÎTES PÉTILLER 
VOTRE ADN ! #ESCAPEGAME
Animé par Frédéric Gomes

FAÎTES PÉTILLER VOTRE ADN

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



Après le petit miracle de l’imprimante 3D qui nous a tous fascinés, la découpe 
laser sera-t-elle à la hauteur en prenant la relève ? 

Venez découvrir comment tout un chacun peut apprendre à manipuler cet 
outil au travers d’une petite animation où la magie n’est pas loin....

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.

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

/ Recruter des utilisateurs

/ Choisir le type de test le plus approprié

/ Financements publics pour accompagner l’innovation 

TOURS DE MAGIE AVEC UNE DÉCOUPE LASER
Animé par Pierre Aumont

VOUS AVEZ UN PROTOTYPE. ET APRÈS ?
Animé par Anne Pellegrin

FABRIQUEZ

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


