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IMMERSION
L’INNOVATION COLL ABOR ATIVE :
MOTEUR DE CRÉ ATIVITÉ ET DE PERFORMANCE !
FRANÇOIS TURCAS
PRÉSIDENT DE LA CPME DU RHÔNE

Lancé en 2014, le CPME CAMP s’est imposé comme le seul événement capable
d’accompagner concrètement l’innovation des TPE-PME du territoire.
Les 28, 29, et 30 novembre 2018, ils seront 150 participants aux profils variés
- entrepreneurs, salariés, étudiants - à explorer, expérimenter, innover, afin de
passer en 3 jours de l’idée au prototype !
À travers une démarche pédagogique, le CPME CAMP s’appuie sur une
méthodologie solide et favorise l’intelligence collective. Le but du partage
d’expériences et de connaissances est d’aider les entreprises à adopter de
nouveaux modes de pensées et d’actions, plus agiles et plus créatifs.

Cet événement incarne parfaitement
notre philosophie et nos valeurs : l’ouverture,
le faire-ensemble et l’audace. Convaincus que la découverte
de l’autre, la mutualisation des ressources et des savoir-faire
réduisent les clivages, nous œuvrons pour créer
de la valeur commune et l’évolution de tous.
Le CPME CAMP représente une fabuleuse opportunité
pour rapprocher les mondes et créer des passerelles
durables entre les petites et les grandes sociétés,
l’univers académique et entrepreneurial, les structures
dîtes traditionnelles et celles de la nouvelle économie.

DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES COMPOSÉES DE COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
/ INFORMATIQUENUMÉRIQUE
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/ COMMUNICATION

/ GESTIONMANAGEMENT

/ DESIGN

/ COMMERCIALMARKETING

/T
 ECHNIQUEINDUSTRIE

BEL AIR CAMP : UN NOUVE AU LIEU POUR L A 5E ÉDITION

BEL AIR CAMP : L’ÉCOSYSTÈME CRÉATEUR DE SYNERGIES !
Bel Air Camp est la première communauté dédiée aux startups produits. Basé
sur l’ancien site d’Alstom Transport à Villeurbanne, Bel Air Camp est un espace
de travail partagé, comptant des ateliers et des bureaux privatifs, et des salles
de réunion. Un Tech Park (atelier mutualisé avec notamment impression 3D,
découpe laser, CNC...) sera mis à disposition des équipes du CPME CAMP pour
donner vie à leurs prototypes.
Missions
/ Favoriser la réussite des entrepreneurs en leur proposant un cadre de travail
flexible et de nombreux services mutualisés
/ Faire vivre une communauté aux profils variés
/ Accompagner les startups dans leur phase de prototypage
BEL AIR CAMP & CPME CAMP : DES VALEURS PARTAGÉES
Plus de

40

Plus de

ENTREPRISES
LOCATAIRES

BUREAUX PRIVATIFS

Une communauté de plus de

220

10
000m²
D’ATELIERS ET DE

MEMBRES

aux parcours et métiers variés

Un parc machines mutualisé de

540 m²

En tant que lieu de référence pour les startups produits, accueillir
le CPME CAMP était pour nous une évidence. Nous sommes
convaincus que le mélange d’un tel événement collaboratif avec notre
communauté d’entrepreneurs aboutira à de belles synergies. Nous
partageons avec le CPME CAMP la même énergie créative et surtout
la même passion pour l’entrepreneuriat. Comme la CPME du Rhône, nous
pensons que l’innovation passe avant tout par l’action et quoi de mieux qu’un
Tech Park de 500 m² pour passer de l’idée au prototype en 3 jours !
PAULINE SICHÉ, DIRECTRICE DE BEL AIR CAMP
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IMMERSION
L’ I N N O V A T I O N H O R S D E S L A B O R A T O I R E S E T A C C E S S I B L E À T O U S
Trop souvent associée aux ruptures technologiques, l’innovation est en réalité multiple. Elle se niche dans le quotidien de toute entreprise, à tous les niveaux et
dans tous les services. Elle repose sur la mise en œuvre de quelques principes simples, et notamment d’apprendre à innover en faisant.

LE SOUTIEN FONDAMENTAL DES EXPERTS

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INNOVATION

Tout au long de leur cheminement, les participants pourront encore compter
sur les experts en innovation. Impliqués à leurs côtés, ils ont notamment pour
rôle de les guider, de les challenger, de les recentrer sans cesse sur les vraies
problématiques.

Une plateforme collaborative dédiée à l’événement, aidera les équipes à mieux
développer leur concept. Elle permettra notamment de mettre les productions
en commun, de suivre l’évolution des projets en temps réel, d’interagir à tout
moment les uns avec l’autre.

Les groupes de travail seront initiés à la méthodologie du lean start-up en
s’interrogeant en premier lieu sur les raisons qui les poussent à innover. Elles
devront vérifier auprès d’un marché (acheteurs potentiels) la pertinence d’un
éventuel produit ou service avant d’engager toute mise en production.

Par ailleurs, des experts apporteront un regard et des conseils importants sur la
stratégie digitale.

LE RÔLE DU COACH CONSOLIDÉ
Véritables facilitateurs, les coachs organisent et fluidifient les échanges au sein
des équipes. Egalement maîtres du temps, ils s’assurent que les membres ne se
perdent pas dans des oppositions stériles et respectent les deadlines. Ils aident
également à se familiariser à une forme de management non pyramidale où
chaque participant se trouve en situation d’enseignant / apprenant.
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F O R M AT I O N
LES 5 GRANDS PÔLES D’EXPERTISES
ATELIERS D’APPRENTISSAGE COLLECTIFS
ET RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
« 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
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.

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

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.

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

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.

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

LIBÉREZ LES IDÉES
CRÉATIVITÉ : BOOSTER SON BRAINSTORMING !
Animé par Thierry Fargère

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

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

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.

/ Les astuces pour bien conduire un atelier et susciter la créativité
/ L’art de sélectionner les idées
/ Exercice de mise en pratique

/ 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

TECHNIQUES D’INNOVATION RADICALE
Animé par Olivier Nérot
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
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/ Faire alliance avec les autres postures

INSPIREZ, INNOVEZ ! ...
Animé par Alain Fargeon
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

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

EFFECTUATION ET DESIGN THINKING
Animé par Philippe Vayssac

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.

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

/ 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

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

INNOVATION BY DESIGN
Animé par Mathieu Surrel

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

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

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

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

/ Analyser les données pour améliorer son idée

/ (Co)créer des dispositifs innovants
/ Concrétiser et tester les solutions imaginées
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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
STRATÉGIES DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Animé par Olivier Dedieu et Laurent Rousset
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
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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

FAÎTES PÉTILLER VOTRE ADN
DE LA MALICE DANS VOTRE PITCH ?
Animé par Antoine Mourey

LAISSEZ VOTRE CRÉATIVITÉ VOUS ILLUMINER !
Animé par Mélanie Permingeat

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

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

/ Marketing personnel et stratégie de présentation

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

/ L’impertinence et la légèreté comme outils de différenciation
/ Une accroche mémorable et une attitude solide

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

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

FABRIQUEZ
TOURS DE MAGIE AVEC UNE DÉCOUPE LASER
Animé par Pierre Aumont
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....

VOUS AVEZ UN PROTOTYPE. ET APRÈS ?
Animé par Anne Pellegrin
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
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PROGRAMME DES 3 JOURS
JOUR 1
CONSTITUTION DES GROUPES,
APPROPRIATION DES PROBLÉMATIQUES

9h00 | Présentation de l’événement
9h30 - 10h45 | Présentation des projets,
constitution et mise en place des équipes
10h45 - 12h30 | Travail en équipe
12h30 - 13h00 | Déjeuner
13h00 - 14h00 | Ateliers
/ Créativité - booster son brainstorming
/ Vous avez une idée. Testez la sur le terrain !
/ Inspirez, Innovez !
/ Effectuation et Design thinking
14h00 - 18h00 | Travail en équipe

JOUR 2
CONSTRUCTION DES SOLUTIONS, TESTS
RÉELS, RECHERCHE DE BUSINESS MODELS

8h00 - 9h00 | Ateliers
/ La sincérité au cœur de l’innovation
/ Innovation by Design
/ Techniques d’innovation radicale
9h00 | Consignes de l’équipe méthodo aux
équipes
9h15 - 12h30 | Travail en équipe
12h30 - 13h00 | Déjeuner
13h00 - 14h00 | Ateliers
/ Stratégies de communication numérique
/ Echappez-vous de la prison des peurs et
faîtes pétiller votre ADN
14h00 - 19h00 | Travail en équipe

JOUR 3
FINALISATION DES TRAVAUX, PITCHS
DE PRÉSENTATIONS, ÉLÉMENTS FINANCIERS

8h00 - 9h00 | Ateliers
/ De la malice dans votre pitch
/ Laissez votre créativité vous illuminer
9h00 | Consignes de l’équipe méthodo aux
équipes
9h15 - 12h00 | Travail en équipe
12h00 - 14h00 | Déjeuner & présentation des
prototypes aux membres du jury
14h00 - 16h00 | Atelier
/ Tour de magie avec une découpe laser
/ Vous avez un prototype. Et après ?
14h00 - 18h00 | Travail en équipe
18h00 | Concours de pitch
19h30 | Remise des trophées
19h45 | Clôture de l’événement et soirée
festive
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R E L AT I O N S
L E C P M E C A M P, F O R M I D A B L E V I V I E R D E
RESSOURCES ET D’EXPERTISES

Dans un environnement en mutation constant, les grandes organisations
doivent, elles aussi, se renouveler, innover, et gagner en flexibilité. Ainsi,
il est important de s’inspirer de nouveaux modèles économiques pour faire
émerger des solutions novatrices.
En ce sens, le réseau du CPME CAMP est un formidable vivier de ressources et
d’expertises pour les grandes entreprises ou institutions. L’événement concentre
de nombreux talents et une vraie diversité des profils. Il s’agit par ailleurs d’un
lieu privilégié pour rencontrer des clients potentiels.
La force de la CPME du Rhône réside dans sa faculté à fédérer toutes les
entreprises, quels que soient leurs tailles, leurs statuts ou leurs activités.
Connectée aux multiples écosystèmes et acteurs économiques locaux, elle
soude les relations et favorise une dynamique collective qui porte ses fruits pour
l’ensemble des entrepreneurs du Rhône.
Evoluer aux côtés de la CPME du Rhône permet un ancrage stratégique
sur le territoire, en s’associant à une initiative inédite et reconnue pour le
développement des entreprises.
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C O M M U N I C AT I O N
Evénement majeur à Lyon et symbole de la nouvelle orientation stratégique de
la CPME du Rhône, le CPME CAMP fait l’objet d’une promotion particulière.
Chaque année, la communication s’enrichit un peu plus. Elle met en avant le
concept de l’événement, son programme, mais aussi les partenaires engagés
dans l’aventure.

C O M M U N I C AT I O N D I G I TA L E

La promotion du CPME CAMP se traduit tout d’abord par une campagne de
web-marketing, rythmée par plusieurs temps forts, notamment l’appel à projets
puis l’appel à participants.
Avec une identité graphique spécifique, l’événement bénéficie d’une large
visibilité via un site Internet dédié www.camp.cpmerhone.fr, des emailings
réguliers, et des comptes sur les réseaux sociaux, animés quotidiennement avec
des contenus créatifs et multimédias (diffusion de photos, vidéos, gifs animés,
etc).

En 2017, les partenaires officiels ont bénéficié d’une publication dédiée sur les
réseaux sociaux, avec la mise en ligne d’un article de blog (http://entrepreneurscpme-rhone.tumblr.com/) relayé sur les réseaux sociaux avec une photo, un
logo, une citation.

/ Les logos des partenaires officiels apparaissent sur le site web et l’ensemble
des emailings
/ Emailings : diffusés auprès des 3 500 adhérents de la CPME du Rhône et
auprès d’un réseau de 10 000 dirigeants du Rhône
/ Facebook : 827 fans / Twitter : 719 followers
/ Des vidéos relayées sur Facebook et Youtube :teasers, témoignages, films
best-of - 2 000 vues en moyenne par vidéo
/
Des photos en ligne : diffusion d’images tout au long de l’événement /
Reportage complet des 3 jours : 1 280 vues
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L A C O M M U N I C AT I O N A U P R È S D E L A P R E S S E

Avant, pendant et après le CPME CAMP, une communication riche et spécifique
est destinée aux médias et influenceurs locaux, afin d’accroître la notoriété de
l’événement.
Ainsi, de nombreux supports sont réalisés :
/ Un communiqué d’annonce avec le programme complet
/ Un dossier de presse pour expliquer la méthodologie
/ Un communiqué bilan avec la liste des pitchs projets.
Pour chaque édition, le CPME CAMP compte une vingtaine de retombées
presse.
Les logos des partenaires officiels apparaissent sur tous les outils presse. Ils ont
également une pleine page dédiée dans le dossier de presse.
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U N E N J E U D E C O M M U N I C AT I O N I N T E R N E

Le CPME CAMP permet de développer une vraie culture de l’innovation
au sein des organisations et montre l’engagement des dirigeants vis-à-vis
de leurs collaborateurs. En effet, mobiliser ses équipes lors de l’événement
c’est reconnaitre leur potentiel créatif et leur donner les moyens d’imaginer,
expérimenter et appliquer des nouvelles techniques. Outil de management
et levier de motivation, le CPME CAMP fédère en insufflant un nouvel état
d’esprit collaboratif et évolutif.

Au CPME CAMP se dégagent un enthousiasme remarquable et une énergie très
positive où les membres d’équipe mixent leurs talents vers un objectif commun.
L’envie de découvrir, le plaisir d’échanger, le désir d’apprendre se mêlent à
l’ébullition de la créativité et des convictions. Il s’agit d’une belle aventure
humaine, où tout est possible, où l’on peut oser, où l’on peut transmettre et
recevoir des savoirs sans limite.
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PA R T E N A I R E S

POURQUOI ÊTRE
PARTENAIRE DU
CPME CAMP ?

DEVENEZ PORTEUR DE PROJET EN SOUMETTANT UNE IDÉE
Vous avez une problèmatique et souhaitez innover pour le résoudre ? Vous
avez une idée d’innovation ? Déposez votre projet. Il sera traité durant 3 jours
par une équipe pluridisciplinaire. Vous serez l’unique détenteur de toutes les
productions réalisées et répartirez avec un prototype.

Votre contact : Gaëlle Gennevois
ggennevois@cpmerhone.fr - 04 72 53 74 74
INTÉGREZ UNE ÉQUIPE, VOUS ET/OU VOS COLLABORATEURS
POUR VIVRE L’INNOVATION ET RENFORCER VOS COMPÉTENCES
Choisissez parmi les 20 projets présentés celui qui vous intéresse et rejoignez une
équipe durant 3 jours. Bénéficiez de l’encadrement d’experts de l’innovation,
acquérez des méthodes et compétences en expérimentant concrètement.
En parallèle, favorisez les contacts et les opportunités professionnels.

FAITES PARTIE DU JURY, DÉCOUVREZ LES PROJETS
ET REMETTEZ UN TROPHÉE
Lors de la 3e journée, avec les autres partenaires officiels, allez à la rencontre
de chaque équipe. Ces dernières prendront le soin de pitcher pour vous et
répondre à vos questions. Récompensez le soir même les groupes de votre
choix en leur remettant un trophée.

18

DES OPPORTUNITÉS À L A CARTE !

INVITEZ VOS COLLABORATEURS ET/OU CLIENTS À PARTICIPER
AUX ATELIERS DE FORMATION
Des ateliers sont animés par les experts du CPME CAMP en début de matinée
ou d’après-midi. Cultivez l’innovation auprès de vos collaborateurs et/ou vos
clients au CPME CAMP en leur proposant les formules suivantes au choix :
/ Petit déjeuner + atelier d’1h + immersion dans les espaces (durée totale : 2h30)
/ Déjeuner + atelier d’1h + immersion dans les espaces (durée totale : 2h30)

BÉNÉFICIEZ D’UNE VRAIE VISIBILITÉ AUPRÈS DES DÉCIDEURS
ET INFLUENCEURS
En tant que partenaire officiel du CPME CAMP vous serez présent sur l’ensemble
des supports de promotion et lors de chaque temps fort. Vous associez ainsi
votre image à un événement inédit et incontournable en matière d’innovation
auprès de différents acteurs économiques du territoire.

Devenir partenaire du CPME CAMP, c’est soutenir l’innovation des TPEPME, vivre une expérience riche, tout en bénéficiant d’une visibilité auprès
des décideurs et leaders d’opinion.
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C O N TA C T
Gaëlle Gennevois
ggennevois@cpmerhone.fr - 04 72 53 74 74
www.camp.cpmerhone.fr
#CPMECAMP

PA R T E N A I R E S O F F I C I E L S
Lyon

