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Un an après une première édition qui a marqué 
les esprits et séduit l’ensemble des participants, 
la CGPME du Rhône organise le deuxième CGPME 
CAMP. Les 25, 26 et 27 novembre 2015, dans les 
locaux du CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France, à Vaise (Lyon 9e), 120 chefs d’entreprise, 
professionnels et étudiants, mixeront leurs talents 
et innoveront pendant trois journées de travail. 

Tout au long de l’événement, la CGPME du Rhône 
entend démystifier l’innovation, démontrer qu’elle ne 
nécessite pas forcément de lourds investissements, 
et qu’elle n’est pas obligatoirement de rupture. En 
effet, l’innovation peut prendre des formes multiples, 
qu’elle soit sociale, de produits, technologique ou de 
services. Elle devient ainsi accessible à tous. Une 
diversité que l’on retrouve à travers les 20 projets sur 
lesquels plancheront les équipes de cette deuxième 
édition du CGPME CAMP.

À travers cet événement, la CGPME du Rhône 
encourage les TPE-PME à innover dans une démarche 
pédagogique et d’expérimentation.

Édition 2014

CGPME CAMP 2015, 3 JOURS 
DÉDIÉS À L’INNOVATION 
COLLABORATIVE

INTRODUCTION

 La CGPME est la seule organisation patronale 
interprofessionnelle représentative des TPE, PME, 
start-up, commerçants et artisans. Indépendante 
et officiellement reconnue, elle agit au niveau local, 
national et international. 

 La CGPME défend, représente et fait entendre la 
voix des TPE-PME

 La CGPME est pour ses 3 500 adhérents du Rhône, 
un réseau d’entraide et une garantie anti-solitude

 La CGPME accompagne l’entrepreneur dans son 
quotidien et dans le développement de son entreprise. 
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CGPME CAMP : 
L’INNOVATION POUR TOUS

PARTIE 1

Derrière le discours du président emblématique, 
c’est toute la CGPME du Rhône qui a su sortir 
des sentiers battus pour proposer des actions 
toujours plus innovantes. « Notre rôle est de 
sensibiliser les adhérents sur des nouveaux leviers de 
développement, de les aider à anticiper les évolutions 
futures, de leur amener des réponses pratiques, et 
de les accompagner dans leur croissance », explique 
Gaëlle Dancourt, responsable du Pôle Innovation de 
la CGPME du Rhône.

En recherche permanente de nouvelles solutions, la 
CGPME du Rhône encourage notamment l’intelligence 
collective, à travers la mutualisation de ressources, 
le partage d’expériences et de connaissances. Autant 
de modes de fonctionnement, à la portée de chaque 
entreprise, qui caractérisent le CGPME CAMP. « Cet 
événement résume bien notre philosophie et nos 
valeurs, confirme François Turcas. Rapprocher les 
petites et grandes entreprises, créer des passerelles 

entre le monde de l’entrepreneuriat et le monde de 
l’enseignement supérieur, favoriser les synergies 
entre les organisations traditionnelles et les structures 
innovantes… Avec le CGPME CAMP, notre ambition 
est simple : rendre l’innovation accessible à tous ».

Concrètement, la deuxième édition du CGPME 
CAMP rassemblera, durant trois jours, 20 équipes, 
constituées de 6 personnes issues d’univers 
différents, aux savoir-faire complémentaires, 
nécessaires au développement d’un projet innovant :

 Informatique/numérique, 
 Gestion/management, 
 Commercial/marketing, 
 Communication, 
 Design, 
 Technique/industrie. 

« Mixer ainsi les compétences permet de faire 
émerger un fonctionnement collectif, car les solutions 
collaboratives donnent du sens au travail de groupe, 
tout en maintenant l’autonomie individuelle, explique 
Olivier Nérot, consultant en innovation et membre de 
l’équipe méthodologique du CGPME CAMP. Tout cela 
repose sur des principes simples : innover en faisant 
et en adoptant une attitude positive. »

N O N ,  L’ I N N O V A T I O N  N ’ E S T 
PA S RÉ SER V ÉE AU X GR A ND S 
G R O U P E S .  N O S  A D H É R E N T S ,  
TPE ET PME, ONT AUSSI VOCATION 
À INNOVER ; D’AUTANT PLUS QUE 
L’INNOVATION NE SE LIMITE PAS AUX 
MUTATIONS TECHNOLOGIQUES 
affirme François Turcas avec force. 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : 
AU CŒUR D’UNE PREMIÈRE 
ÉDITION RÉUSSIE !

PARTIE 2

Dirigeant de la société Successfi, Stéphane Avram 
confirme aussi cet enthousiasme. Lui-même membre 
d’une équipe l’an dernier, il a choisi de renouveler 
l’expérience. « Le CGPME CAMP repose sur un concept 
vraiment séduisant : passer de l’idée au prototype en 
3 jours, quel beau challenge ! », s’exclame-t-il. Pour ce 
jeune chef d’entreprise, spécialisé dans la distribution 
de produits innovants, l’originalité du CGPME CAMP 
réside dans l’absence de limites. 

ON OUVRE LE CHAMP DES POSSIBLES 
POUR INVENTER DE NOUVEAUX 
PRODUITS, SERVICES, USAGES, ETC.  
ajoute-t-il.

Antoine Mourey a lui aussi pu constater les effets 
bénéfiques de cette expérience. Gérant de Mourey 
Conseil, une société spécialisée dans la formation et 
le conseil aux entreprises, il était porteur de projet 
en 2014. « J’avais une idée un peu saugrenue face à 
laquelle je me sentais désarmé. Je m’interrogeais sur 
le recyclage des bouteilles en verre et je souhaitais 
tester l’opportunité de donner corps à un projet. 

Le CGPME CAMP m’a permis de bénéficier d’un 
brainstorming autour de mon idée et de m’apporter 
des réponses ». Particulièrement satisfait par cette 
première édition, Antoine Mourey revient donc cette 
année, mais en tant que coach cette fois-ci. Spécialiste 
de la prise de parole en public et en management, 
il mettra son expérience au service des porteurs de 
projets et des équipes de l’édition 2015.

Pour Olivier Nérot, ces témoignages démontrent que 
la dimension humaine est essentielle dans la réussite 
du CGPME CAMP. « Je n’avais pas mesuré l’année 
dernière à quel point cette aventure avait impacté les 
participants, admet-il. Ce sont des expériences de 
vie professionnelle passionnantes. Nous avons donc 
intégré davantage cet aspect-là dans la préparation 
de la deuxième édition, en partant du principe que 
les participants vivront des moments uniques qui 
changeront leurs postures, leurs pratiques, leurs 
collaborations, leurs mécanismes de pensées et 
d’actions. »

Evénement totalement novateur, le CGPME CAMP 2014 
avait immédiatement trouvé son public. Une adhésion 
et un enthousiasme qui se traduisent aujourd’hui 
par le retour de plusieurs participants, désireux de 
s’investir dans la deuxième édition. « J’ai été surpris 
par l’engouement suscité par cet événement et par 
le nombre de personnes prêtes à donner du temps 
pour travailler sur des projets qui ne sont pas les 
leurs », commente ainsi Thierry Fargère, fondateur 
de Corpen, spécialisé dans l’accompagnement des 
entreprises dans leur dynamique créative. Chargé de 
coacher les membres d’équipes l’année dernière, il 
sera une nouvelle fois impliqué dans l’organisation, 
mais occupera une fonction différente. « Je ferai 
partie de l’équipe méthodologique, composée de  
5 experts en innovation », précise-t-il.

Equipe méthodologique 2014
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UNE ÉDITION 2015 
PLUS AMBITIEUSE 

PARTIE 3

La CGPME du Rhône peut capitaliser sur les solides 
fondations de la première édition pour la préparation 
du CGPME CAMP 2015. Comme l’an dernier, les 
équipes mettront en application la méthodologie du 
« Lean Start-up » ; cette année, elles auront également 
accès à de nouvelles techniques de créativité comme 
la facilitation graphique / scribing. « La remise en 
question permanente fait partie de notre ADN, nous 
avons donc apporté quelques aménagements pour 
perfectionner l’événement », précise Gaëlle Dancourt. 
Au terme de ce travail, l’équipe méthodologique a 
déterminé des axes d’amélioration, tant au niveau 
de la méthode, que de l’organisation, ou encore du 
confort des participants.  

3.1 AFFINER L’ORGANISATION PLUS EN AMONT

Chargés d’accompagner les équipes dans leur 
production, et leur recherche de nouvelles ressources, 
les coachs tiennent une place prépondérante. « Ils 
sont en quelque sorte les maîtres du temps, juge 
Stéphane Avram. Leur rôle est essentiel, notamment 
pour recadrer le projet si besoin, et pour entretenir 
un sentiment d’urgence pour faire aboutir les projets 
dans les délais impartis ». 

LE COACH N’EST PAS LÀ POUR DIRIGER 
MAIS POUR AIDER. IL NE DOIT SURTOUT 
PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN 
CHEF. LES GROUPES TROUVERONT 
PAR EUX-MÊMES LEUR MODE DE 
FONCTIONNEMENT, AVEC OU SANS 
LEADER, insiste cependant Olivier Nérot . 

Afin de gagner en efficacité les coachs seront 10 sur 
cette deuxième édition, contre 6 l’année dernière. 
Afin de les encadrer et bien les préparer, l’équipe 
méthodologique a mis en place une réunion dédiée, 
en amont de l’événement.

Les experts en innovation ont également planifié des 
rencontres spécifiques, réunissant les porteurs de 
projets ou les membres d’équipe avec les coachs. 

Coachs 2014
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3.2 DES POINTS D’ÉTAPE RÉGULIERS

3.3 DÉMULTIPLIER LES COMPÉTENCES

Pour assurer la productivité des différentes équipes, 
soumises aux contraintes de temps, les organisateurs 
ont également prévu des rendez-vous réguliers pour 
évaluer l’avancement des projets via des points 
d’étape à la fin de chaque demi-journée. « Le but 
de ces rendez-vous est de donner des repères et de 
maintenir une forme de pression, rassure cependant 
Olivier Nérot. Nous voulons simplement que les 
équipiers soient dans un mode créativité constant. » 
Une course contre la montre qui doit inciter les 
équipes à synthétiser l’évolution de leur réflexion, à 
creuser certains concepts négligés et à se poser de 
nouvelles questions.

CES POINTS EN FIN DE DEMI-JOURNÉE 
F O U R N I R O N T  É G A L E M E N T  D E S 
INFORMATIONS AUX PORTEURS DE 
PROJETS SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX, 
complète Gaëlle Dancourt. CE QUI LEUR 
PERMETTRA DE SE SENTIR DAVANTAGE 
CONNECTÉ AVEC LA DÉMARCHE DES 
GROUPES.

Rappelons que cette année les porteurs seront tous 
présents mais en tant que membres d’équipe afin 
de plancher, pendant 3 jours, sur d’autres projets 
que les leurs. 

L’édition 2015 du CGPME CAMP sera également 
marquée par un changement important au niveau 
des savoir-faire mis à la disposition des équipes. 
Cette année, elles auront en effet la possibilité d’aller 
chercher des compétences supplémentaires auprès 
des autres groupes de travail, mais également à 
l’extérieur du site. Pour cela, la CGPME du Rhône 
mobilisera 4 community managers. Ces derniers, 
terminant leurs cursus scolaires, auront pour mission 
d’être au service des équipes, pour trouver les 
ressources techniques ou intellectuelles manquantes. 
Des réponses qu’ils dénicheront en surfant sur 
Internet, mais aussi en facilitant la transversalité 
d’une équipe à l’autre. 

PARTIE 3 : UNE ÉDITION 2015 PLUS AMBITIEUSE 

Édition 2014
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3.4 DES OUTILS ET DES HOMMES AU SERVICE DE L’INNOVATION

3.5 ASSURER LE SUIVI DES PROJETS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

 Une plateforme collaborative
« Cette année, chaque équipe disposera de son propre 
espace sur une plateforme collaborative dédiée à 
l’événement. Véritable outil d’aide à l’innovation, 
les groupes de travail créeront leur communauté. 
Pensée par Idyse, start-up adhérente de la CGPME 
du Rhône, cette plateforme permettra également 
aux porteurs de projets de suivre les productions de 
leur concept en temps réel et d’interagir si besoin », 
précise Gaëlle Dancourt. 

  Deux nouveaux pôles :  
« Pitch sur l’Olympe » & « l’Espace pour Oser »

Orchestré par deux animateurs, Antoine Mourey 
et Audrey Bariot, ces pôles ont pour missions 
essentielles de veiller à la cohésion des équipes, 
de prévenir les conflits et de préparer au mieux les 
pitchs. « Les membres des équipes doivent être en 
harmonie et unir leur forces pour répondre à un 
objectif commun : co-construire et donner vie au 
projet, explique Gaëlle Dancourt. »

Confortée par le succès de l’an dernier et par les 
nombreux retours positifs, la CGPME du Rhône 
préconisera aux porteurs de projets, membres 
d’équipes et experts en innovation, de prolonger le 
CGPME CAMP pendant un an. 

Ainsi, trois rendez-vous sont d’ores et déjà 
programmés : janvier, avril et septembre-octobre 
2016. 

CE SERA L’OCCASION DE FAIRE UN 
ÉTAT DES LIEUX, D’ÉLABORER LES 
PROCHAINES ÉTAPES DU PLANNING, 
DE TROUVER, SI BESOIN, DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES DANS L’ÉQUIPE… détaille 
Gaëlle Dancourt. ENFIN, CELA NOUS 
PERMETTRA AUSSI DE POURSUIVRE 
L’AV EN T UR E HUM A INE ,  VA L EUR 
FONDAMENTALE DE LA CGPME.

PARTIE 3 : UNE ÉDITION 2015 PLUS AMBITIEUSE 
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Fab Lab 2014

Comme lors de la première édition, les 20 projets 2015 ne seront pas dévoilés avant l’événement, 
pour des raisons de confidentialité et de méthodologie.

Le risque étant qu’un projet échappe à son porteur, et que les membres d’équipe proposent des solutions 
préconstruites lors de l’événement. La CGPME du Rhône souhaite créer un effet de surprise le jour J, 
et laisser une découverte exclusive aux participants, qui agiront bénévolement pendant 3 jours.

Par ailleurs, tout au long du CGPME CAMP, un accueil presse s’articulera autour de la rencontre 
des porteurs de projets. Ils vous présenteront les travaux et les membres d’équipe associés.

 Un Fab Lab enrichi
Déjà associée au CGPME CAMP 2014, la Fabrique 
d’Objets Libres de Bron prendra également de l’ampleur 
à l’occasion de cette deuxième édition. « Pour beaucoup, 
un Fab Lab se limite à des machines 3D. Nous montrerons 
que c’est bien plus que cela », précise Pierre Aumont, 
président du Fab Lab. Les machines, seront davantage 
mises en avant afin d’encourager les participants à les 
utiliser. Cette année, le Fab Lab sera installé avec les 
Compagnons du Devoir et du Tour du France, au sein 
d’un même espace appelé « l’atelier de prototypage ». Les 
membres d’équipe auront ainsi toutes les ressources à 
disposition pour donner vie à leurs idées.
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PROGRAMME  
2015/2016

PARTIE 4

JOUR 1 – MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015

JOUR 2 – JEUDI 26 NOVEMBRE 2015

CONSTITUTION DES GROUPES, APPROPRIATION DES PROBLÉMATIQUES.

CONSTRUCTION DES SOLUTIONS, TESTS RÉELS, RECHERCHE DE BUSINESS MODELS

9h00 à 10h30   Présentation du programme, des objectifs, du planning, de la méthodologie, des 
ressources à disposition.

  Présentation des projets.

  Constitution des équipes et choix de l’espace de travail.

10h30 à 19h00   Travaux : analyse du problème proposé, exploration des possibilités de réponse

  Accès à la plateforme collaborative des équipes.

  Échanges avec les experts : restitution de la compréhension du problème / premières 
ébauches de la solution envisagée pour les corriger.

  Point d’étape coachs et équipe méthodologique.

9h00 à 19h30   Travaux : validation du potentiel de l’innovation, construction des solutions.

  Construction des prototypes.

  Exploration des business models et de leur rentabilité.

  Atelier training / préparation concours de pitch / Pôle zen.

  Échanges avec les experts : avancement de la construction de la solution / présentation 
des business models envisagés.

  Point d’étape coachs et équipe méthodologique.
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PARTIE 4 : PROGRAMME 2015/2016

JOUR 3 – VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

2016 – JANVIER, AVRIL, SEPTEMBRE/OCTOBRE

LE MATIN 
réservé aux 

équipes projets

  Finalisation des travaux, pitchs de présentation, éléments financiers.

  Suite des travaux.

  Atteinte d’une solution, d’un prototype présentable.

  Préparation des scénari financiers.

  Poursuite des travaux de groupes et échanges avec les experts sur les éléments 
financiers et business models.

  Training / préparation au concours de pitch.

  Présentation, en collectif, des prototypes réalisés aux membres du jury.

L’APRÈS-MIDI 
ouvert au public 

professionnel

  Présentation au public, dans l’espace de travail, des travaux conduits, de la démarche 
d’innovation, du prototype.

  Réponses aux questions d’innovation sur les stands.

  Animation du Fab Lab.

LA SOIRÉE  
(à partir de 18h) 
ouvert au public 

professionnel

  Concours de pitch et clôture de l’événement par une soirée festive.

UN ACCOMPAGNEMENT ET DES POINTS D’ÉTAPES POST CGPME CAMP
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NOS PARTENAIRES
OFFICIELS

PARTIE 5

  Pourquoi êtes-vous partenaire de l’événement 
CGPME CAMP ?

Byblos Group a bâti son projet professionnel 
autour de l’intelligence collective. Nous avons 
l’intime conviction que la réussite se construit 
collectivement et non individuellement. Le concept 
d’intelligence collective est inscrit dans l’ADN et 
les valeurs de Byblos Group. Nous obtenons la 
meilleure option par le partage d’échange, d’idées, 
les multi compétences des uns et des autres. Notre 
groupe est ainsi composé de différentes filiales avec 
des compétences complémentaires qui tendent 
systématiquement à proposer une offre globale.

  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au 
sein de Byblos ?

Innover est pour Byblos synonyme d’évolution. 
Sans innover, nous ne pouvons pas nous inscrire 
dans la continuité et la pérennité de nos activités. 
Inventer, réinventer, c’est toujours opter pour la 
solution la plus adaptée, la plus performante et la 
plus efficace. Attaquer la marge de progression 
sous l’angle de l’innovation, spécialement dans 
une profession où l’Homme de l’Art est toujours au 
cœur du dispositif et dans laquelle les risques et les 
menaces changent et évoluent constamment, c’est 
s’assurer des solutions en adéquation permanente 
avec ces évolutions.

Byblos a dû beaucoup innover et se réinventer en 
matière de politique sociale pour transformer la 
vision d’une profession à faible image générale, 
grâce à une image d’entreprise attractive dans 
laquelle l’évolution interne, le faible turn-over et 
les résultats constants en sont la démonstration.
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  Pourquoi être partenaire du CGPME CAMP 
pour la deuxième année consécutive ?

La réussite du CGPME Camp 2014 et le positionnement 
de notre établissement bancaire, qui place 
l’innovation au cœur de son projet d’entreprise, 
nous ont naturellement conduits à renouveler notre 
soutien à cette deuxième édition. 

  Comment l’innovation au sens large – 
technologique, sociale ou organisationnelle – se 
manifeste-t-elle au sein de la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes ?

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes met en œuvre, 
de façon permanente, de nouveaux modes de 
fonctionnement, au service de ses clients et de 
ses collaborateurs, pour la conduite de projets 
d’envergure sur le territoire rhônalpin.

Elle installera ainsi, prochainement, un vaste lieu 
dédié à l’accompagnement des entreprises à tous 
les stades de leur développement, dans son actuel 
siège qui sera libéré lors du déménagement des 
équipes dans la nouvelle tour Incity. Seront logés 
sur ce site un incubateur, une pépinière et un hôtel 
d’entreprises.

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes a également lancé 
en septembre 2015 une agence Innovation, dédiée 
à l’accompagnement bancaire des entreprises en 
rupture de business model. Basée à Grenoble, 
cette structure couvrira l’ensemble du territoire 
rhônalpin, et s’adressera à des entreprises exerçant 
dans tous les domaines de l’innovation, qu’elle soit 
technologique, organisationnelle, sociale…

Enfin, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a validé un 
projet innovant majeur : elle va prochainement créer 
sa propre plateforme de crowdfunding.

PARTIE 5 : NOS PARTENAIRES OFFICIELS

 CARTE D’IDENTITÉ DE LA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES :      
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque de plein exercice présente sur tous les marchés de la banque : particuliers 
(gestion de fortune), entreprises, professionnels, associations, collectivités et institutionnels locaux, habitat social, promotion 
immobilière….     
2 millions de clients, 620 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres d’affaires
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  Pourquoi êtes-vous partenaire de l’événement 
CGPME CAMP ?

EMLYON est partenaire de l’événement CGPME 
Camp parce qu’il s’inscrit parfaitement dans son 
cadre ADN innovation et entrepreneuriat ; articulé 
autour de 4 grands axes :

-  Un incubateur, leader dans le monde académique 
(Grandes Ecoles et Université) créé en 1984, 
il a contribué au lancement d’environ 1 500 
entreprises, à l’origine de près de 11 500 emplois 
décents avec un taux de survie de 85 % à l’horizon 
5 ans. Un dispositif d’accélérateur sectoriel, dans 
le numérique (Digital Booster), co-produit avec la 
Fondation Cegid et la BPI est venu renforcer les 
activités en 2015.
2015 a vu également l’Incubateur EMLYON devenir 
partenaire de BPI France dans son accélérateur 
PME.

-  Deux centres de recherche en entrepreneuriat et 
finance entrepreneuriale développent des travaux 
de pointe activés ensuite dans les programmes 
d ’enseignement et  d ’accompagnement 
d’entrepreneurs.

-  Des programmes d’enseignement révélateur de 
talents et de projets : la filière start up junior dans 
le MSC, le track entrepreneuriat de l’executive 
MBA, les programme spécialisés, GEP (Global 
Entrepreneurship Program), IDEA (Innovation, 
Design, Entrepreneurship and Arts), les MS 
Entreprendre management de l’innovation.

-  Enfin, le Cluster Entrepreneuriat de Croissance 
soutient et bénéficie d’un évènement mondial, 
le World Entrepreneurship Forum (WEnF), 
et des forums étudiants associés, déployés 
dans une vingtaine de pays : les Junior World 
Entrepreneurship Forum. Ces JWEnF permettent 
aux étudiants des partenaires académiques 
d‘EMLYON de s’inspirer des témoignages et des 
histoires de vie d’entrepreneurs exceptionnels, 
sur tous les continents et dans tous les registres 
(entrepreneuriat Hi-Tech, social, politique, etc.).

  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au 
sein d’EMLYON ?

L’innovation se manifeste à plusieurs niveaux :

-  Innovation pédagogique : à la confluence du 
potentiel numérique, du design thinking et de 
l’entrepreneurial mind set, EMLYON développe 
une pédagogie action learning de « does » 
également basée sur des interactions de plus en 
plus fréquentes avec les entreprises.
La transformation numérique passe aussi par 
le déploiement de plateformes collaboratives 
favorisant la fluidité des échanges entre élèves, 
professeurs, tuteurs extérieurs…, l’utilisation du 
elearning et du blended.
La « salle de classe » devient plus « ludique », 
connectée, interactive ; un learning hub équipé 
des dernières technologies numériques favorise 
enfin la connexion des étudiants avec le monde.

-  L’innovation c’est aussi, en permanence :

  Le lancement de nouveaux programmes, souvent 
multi-sites et inscrits dans une dimension globale 
multi-partenaires.

  L’ouverture de campus nouveaux : Paris, Saint-
Etienne, Casablanca, Shangaï (en joint-venture 
avec une Université chinoise)
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  Pourquoi êtes-vous partenaire de l’événement 
CGPME CAMP ?

La Fondation Cegid a été créée pour développer les 
actions de mécénat du groupe Cegid, en utilisant 
le levier de l’innovation digitale, sur quatre thèmes 
prioritaires : la santé, l’éducation, l’intégration 
professionnelle et surtout l’entrepreneuriat, qui est 
notre thème majeur. Nous soutenons de nombreux 
projets liés à promotion de l’esprit d’entreprendre, 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation. 

L’initiative CGPME Camp, correspond à cet esprit 
d’initiative, de rencontres, d’innovation croisée 
entre startups, étudiants, managers, de différents 
secteurs ou métiers. 

Convaincu que le levier de la transformation digitale 
peut dynamiser les startups, les TPE, les PME et les 
ETI, nous avons voulu contribuer à cette nouvelle 
initiative en complément des actions déjà engagées 
sur l’entrepreneuriat.

  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au 
sein de la Fondation Cegid ?

L’innovation numérique est un formidable levier de 
progrès pour la société comme pour l’entreprise : 
elle transforme les pratiques médicales, facilite 
pour tous l’accès aux connaissances, ouvre de 
nouvelles voies professionnelles et favorise 
l’accès à l’emploi en créant de nouvelles activités 
économiques et de nouveaux emplois.

Soucieux de s’inscrire dans son environnement 
de façon durable, le groupe Cegid s’investit à 
travers sa Fondation d’Entreprise et mobilise ses 
collaborateurs dans des initiatives de mécénat qui 
tendent vers une triple ambition :

-  SOUTENIR des projets dont le levier d’action est 
l’innovation numérique.

-  CONTRIBUER au développement des plus jeunes 
par l’éducation et l’intégration.

-  DÉ VELOPPER l ’entrepreneuriat, l ’esprit 
d’entreprendre et promouvoir l’innovation digitale.
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  Pourquoi être partenaire du CGPME CAMP pour 
la deuxième année consécutive ?

Partenaire de la CGPME dans la durée, le CGPME 
CAMP est pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
l’occasion à un temps de réflexion collaboratif au 
service de l’innovation. Trois journées pour prendre 
le temps, pour apporter des solutions concrètes aux 
entreprises qui ont envie d’innover. Une approche 
en lien avec notre rôle d’acteur de l’économie de 
notre région. 

Le CGPME CAMP s’inscrit naturellement dans la 
politique de Groupama Rhône-Alpes Auvergne de 
soutenir l’économie de sa région, d’impulser du 
dynamisme et de cultiver la culture entrepreneuriale. 
Entreprise citoyenne et responsable, Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne manifeste et renforce ainsi sa 
présence auprès des entreprises et sa volonté de les 
accompagner dans leurs projets de développement.  

Dans son activité quotidienne, Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne accompagne les entreprises (entre autres) 
dans l’ensemble de leurs besoins en assurances et 
met également son expertise à leur disposition en tant 
que conseil, dans un environnement réglementaire 
en constante évolution. 

La prévention fait également partie de son champ 
d’intervention. Préventeur en plus d’être assureur, 
il s’agit de limiter les risques, au quotidien, des 
entreprises grâce à de nombreuses actions de 
prévention. 

  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein 
de Groupama ?

L’innovation occupe une place centrale dans 
l’entreprise. Qu’elle soit technologique, sociale, 
économique, elle permet de proposer aux clients-
sociétaires des services supplémentaires, pour les 
accompagner au-delà du rôle d’assureur. Comme 
c’est le cas de granvillage, le site internet des 
professionnels, producteurs de biens et de services, 
leur permettant de faire connaître gratuitement leur 
activité aux consommateurs. Une initiative qui permet 
à Groupama Rhône-Alpes Auvergne d’accompagner 
l’activité de ses clients-sociétaires, d’être présents 
à leurs côtés d’une autre manière. 

Autre innovation technologique, l ’application 
smartphone Groupama toujours là, grâce à laquelle 
les sociétaires sont rappelés par le bon interlocuteur 
pour leur demande de devis, l’obtention d’attestations 
ou la déclaration d’un sinistre. 

Par ailleurs, le rôle des agences a été repensé, à 
travers l’agence de Lyon-Vaise, vitrine d’un concept 
fondateur de la nouvelle relation instaurée entre 
l’entreprise et ses clients-sociétaires : « Bienvenue 
chez vous ». Elle a pour objectif que les clients ses 
sentent vraiment chez eux tout en y trouvant un 
conseil de proximité. D’un point de vue technologique, 
des procédés innovants sont mis en place : le wifi 
en accès libre, une tablette à disposition, l’Ibeacon 
pour interagir avec le client et des dispositifs pour 
favoriser l’accueil des personnes en situation de 
handicap, toujours dans une volonté d’optimiser les 
services offerts aux clients. 

Globalement l ’ensemble de ces innovations 
permettent avant tout de connecter les clients et 
l’entreprise, de leur simplifier le quotidien avec des 
services réellement différents. L’actualité 2016 sera 
tout aussi conséquente en termes d’innovation. 

 À PROPOS DE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE : 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne mène une politique ambitieuse d’acteur engagé sur ses territoires.

Assureur majeur de la région, des entreprises – 50 000 entreprises clientes- et des particuliers, 1er assureur des collectivités, 1er 
assureur agricole, avec 600 millions d’euros de sinistres réinjectés dans l’économie régionale, 10 000 partenaires dans le domaine 
de la santé, l’automobile, l’artisanat, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur de premier plan dans le développement 
économique de sa région. 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne est très fortement ancré dans ses territoires. Avec 2 000 collaborateurs et 300 agences répartis 
sur les 12 départements de sa région, 7 000 élus pour renforcer la proximité avec les 570 000 clients-sociétaires, l’entreprise est 
un acteur de proximité au service de sa région. 
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  Pourquoi êtes-vous partenaire de l’événement 
CGPME CAMP ?

Le Groupe IGS est partenaire du CGPME Camp, et ce 
pour plusieurs raisons, dont trois majeures. 

Le Groupe IGS a depuis toujours mis l’innovation au 
cœur de ses programmes avec un département « 
Technologie de l’Information et de la Communication 
pour l’Enseignement » qui développe des compétences 
en ingénierie pédagogique multimédia et accompagne 
les enseignants dans la mise en œuvre de projets 
e-learning. 

Par ailleurs, une des valeurs fondatrices du Groupe 
IGS est l’entrepreneuriat qui est synonyme de « prise 
de risque » ; c’est ce que vont vivre les groupes de 
travail, pendant 3 jours, au sein du CGPME Camp. 

Enfin, le Groupe IGS et la CGPME partenaires 
historiques, ont officialisé leur collaboration à travers 
la signature d’une convention de partenariat, le 19 
octobre dernier, orientée - entre autres - vers leur 
engagement réciproque pour l’emploi. Les CGPME 
Camp illustrent bien ce partenariat !

  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein 
du Groupe IGS ?

L’innovation au travers du Groupe IGS se manifeste 
via la création d’un département TICE mais aussi la 
co-création d’un Learning Lab au sein du campus 
René Cassin. 

Le Learning Lab permet d’expérimenter de nouvelles 
pédagogies (MOOC, Business & Serious Games, 
Flipped Classsroom…) et de tester de nouveaux 
matériels et des technologies (smartboard, capture 
vidéo, robots…).

Disposant d’une équipe dédiée, il aide les professeurs 
à mieux répondre aux besoins et aux modes 
d’apprentissage de la génération des «digitalnativs».

Le learning Lab est membre du réseau Learning Lab 
Network, qui a pour ambition d’initier des actions 
concertées sur la coopération, la mutualisation et 
l’échange autour des innovations. Ce réseau est 
constitué de plus de 20 membres fondateurs dont 
des universités et grandes écoles.

 LE GROUPE IGS LYON EN RÉSUMÉ :    
 40 ans d’innovation pédagogique 
 2 500 personnes formées chaque année 
  Des formations de Bac à Bac + 5 en formation initiale, apprentissage, alternance, formation continue et insertion professionnelle,
  8 filières de formation «métiers» : 

-  Management et Développement des Ressources Humaines avec l’IGS-RH,
-  Management, Gestion, Finance et Entrepreneuriat avec l’ESAM, le CFA de l’IGS, le CIEFA, et l’IGEFI,
-  Commerce, Distribution, Marketing et Services avec le CFA de l’IGS et le CIEFA,
-  Journalisme et Communication avec l’ISCPA,
-  Management des Industries de la Santé avec l’IMIS,
-  Informatique avec l’IPI,
- Immobilier avec l’IMSI,
- Management International avec le CEFAM

En savoir plus : www.groupe-igslyon.com 
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  Pourquoi être partenaire du CGPME CAMP pour 
la deuxième année consécutive ?

Keolis Lyon s’est engagé en 2014 pour soutenir 
l’événement CGPME Camp sur une durée de 3 ans. 
La première édition a été un succès.

Keolis Lyon souhaite créer des liens étroits et 
pérennes avec les PME/ETI de la métropole, 
créateurs de valeurs, mais également avec les autres 
entreprises du tissu économique local.

Enfin, Keolis Lyon souhaite soumettre une 
problématique aux clients du réseau TCL liée à 
l’accessibilité, enjeux majeur pour le transport public : 

S I M P L I F I E R ,  A M É L I O R E R  L A 
SIGN A LÉ TIQUE P OUR FACILITER 
L’ACCESSIBILITÉ AU RÉSEAU POUR 
TOUTES LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP.

  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein 
de Keolis ?

L’innovation concerne tout le personnel de Keolis 
Lyon et se concrétise par des actions quotidiennes 
d’amélioration des services aux voyageurs, mais 
également avec l’organisation d’un challenge 
interne qui sélectionne et concrétise les meilleures 
propositions innovantes sur des thématiques 
identifiées comme stratégiques pour Keolis, à savoir : 
l’impact environnemental des transports en commun, 
l’amélioration de la signalétique, la diminution du 
taux de fraudes, etc. 

L’innovation est au service de la stratégie d’entreprise 
et est pilotée par le Comité de direction.

Lyon
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