INVITATION PRESSE

LYON, NOVEMBRE 2019

CPME CAMP, 6E ÉDITION
INSPIRER, INNOVER, ÉVOLUER
LES 27, 28 & 29 NOVEMBRE 2019
SEPR - 46 RUE PROFESSEUR ROCHAIX, 69003 LYON

Accompagner concrètement les TPE-PME pour les aider à s’adapter et à gagner en compétitivité : voilà
l’ambition du CPME CAMP, et plus largement de la CPME du Rhône. L’innovation (qui n’est pas toujours
technologique) représente une vraie solution pour le développement des entreprises.
Lancé en 2014, le CPME CAMP guide les entrepreneurs du territoire
(adhérents ou non à la CPME) vers la conception de produits/services
innovants, pour qu’ils créent de la valeur.
Les 27, 28, 29 novembre 2019, ils seront 150 participants, issus d’horizons variés
- entrepreneurs, salariés, étudiants - à explorer, expérimenter, et innover. Cet
événement s’adresse à tous, y compris les novices en matière d’innovation.
Tout au long de cette aventure collaborative, des experts et des facilitateurs
aideront les équipes à passer de l’idée au prototype en 3 jours.
A 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.

Voir le film best of 2019

LE LIEU

LA FORMATION

LES NOUVEAUTÉS 2019

L’événement se déroulera à la SEPR.
Depuis 150 ans, la SEPR a formé un
million de jeunes et d’adultes en
partenariat avec plus de 100 000
entreprises. A Lyon, plus de 3 000
apprenants sont accueillis chaque
jour. C’est dans ce contexte en
pleine ébullition que les participants
du CPME CAMP travailleront !

En parallèle des travaux d’équipe, le
CPME CAMP propose un parcours
de formation complet pour acquérir
de nouvelles compétences dans les
domaines de la gestion de projet,
de l’innovation, du digital et de
l’entrepreneuriat.

ID
 es improvisateurs professionnels
rejoignent
l’aventure
pour
bousculer
les
postures
et
réinterroger les idées.

Consulter le contenu
des ateliers de formation

IU
 ne soirée dédiée exclusivement au
réseautage s’ajoute au programme
pour développer les interactions
entre les différentes équipes.
I L e CPME CAMP accueille « IN SITU »
en intégrant une conférence sur le
thème « L’innovation technologique,
une menace pour la vie privée ? »,
animée par des intervenants de
l’Université de Lyon.

CPME CAMP 2019 : PROGRAMME DES 3 JOURS
JOUR 1
MERCREDI 27 NOVEMBRE

Constitution
des
groupes,
appropriation des problématiques
8h30
Lancement de l’événement

JOUR 2
JEUDI 28 NOVEMBRE

Construction des solutions, tests
réels, recherche de business models

JOUR 3
VENDREDI 29 NOVEMBRE

Finalisation des travaux, pitchs de
présentations, éléments financiers

9h00 - 10h30
Présentation
des
projets,
constitution et mise en place des
équipes

8h00 - 9h00
Ateliers de formation
I « Client, Besoin, Offre »… à
côté de quoi êtes-vous passé ?
IE
 ntrer dans le projet
nouvelle génération

8h00 - 9h00
Ateliers de formation
I Effectuation et Design
Thinking

10h30 - 13h00
Travail en équipe

9h00 - 13h00
Travail en équipe

13h00 - 14h00
Ateliers de formation
IC
 réativité - booster son
brainstorming
IV
 ous avez une idée. Testez la
sur le terrain !
I Inspirez, Innovez !
IC
 omment identifier et
interviewer des prospects ?

13h00 - 14h00
Ateliers de formation
IT
 echniques d’innovation
radicale
IA
 ligner les intentions et la
posture pour avoir (encore
plus) envie d’innover
I La gestion classique de
projet ne fonctionne pas en
innovation !

12h00 - 14h00
Présentation des prototypes aux
membres du jury

14h00 - 18h30
Travail en équipe
18h30 - 20h00
Rencontres et échanges entre les
équipes et les partenaires

14h00 - 18h30
Travail en équipe

9h00 - 12h00
Travail en équipe

15h00 - 16h00
Ateliers de formation
I Vous avez un prototype.
Et après ?
14h00 - 18h00
Travail en équipe
18h00 | Concours de pitch
19h30 | Remise des trophées
20h00 | Clôture de l’événement

18h30
Conférence / Table ronde
L’innovation technologique, une
menace pour la vie privée ?

Organisée par la Plateforme Ethique
de la recherche, Intégrité scientifique et
Responsabilité sociale de l’Université de Lyon
(programme IDEX) – Evénement IN SITU

(RE)DÉCOUVREZ LE CPME CAMP :
Sur rendez-vous : venez visiter le nouveau site de l’événement et échanger
avec les équipes.
Recommandation : le vendredi 29 novembre, assistez à la présentation des
projets face au jury de 12h à 14h, ou au concours de pitch de 18h à 20h.
A noter : vous pourrez communiquer autour des différents projets, mais ne pas
dévoiler les solutions innovantes imaginées sans l’accord du porteur de projet.
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IL S NOUS SOU TIENNENT
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