CPME CAMP : 5e ÉDITION
INNOVER POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OCTOBRE 2018

Le monde change, les TPE-PME aussi.
Plus que jamais, elles doivent s’adapter, se démarquer,
gagner en compétitivité.
L’innovation représente une vraie solution
pour l’évolution des entreprises.

Lancé en 2014, le CPME CAMP accompagne concrètement les entrepreneurs
du territoire (adhérents ou non à la CPME) vers la création de produits/
services innovants, pour qu’ils créent de la valeur.
Les 28, 29, 30 novembre 2018, ils seront 150 participants aux profils variés
(répartis dans 19 équipes) – entrepreneurs, salariés, étudiants – à explorer,
expérimenter et innover. Tout au long de cette aventure collaborative, des
experts, des coachs et un atelier de fabrication aideront les groupes à passer
de l’idée au prototype en 3 jours.
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.
Vidéo : tout savoir en 2 minutes !

5E ÉDITION : 3 NOUVEAUTÉS
LE LIEU
Direction BEL AIR CAMP à
Villeurbanne, un lieu de référence
qui accueille plus de 40 entreprises
innovantes. Ce nouveau partenaire
mettra également à disposition
son Tech Park de 500 m² pour les
participants du CPME CAMP.

L’INTERNATIONAL
Le CAMP innove : une équipe projet
travaillera depuis Kazan pendant
toute la durée de l’événement. Le
groupe russe bénéficiera des mêmes
consignes et outils méthodologiques
que les autres, et devra également
proposer une solution innovante à
l’issue des 3 jours.

LA FORMATION
En parallèle des travaux d’équipe,
le CPME CAMP propose aux
participants 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.
Contenu des ateliers
de formation

Les inscriptions pour les membres d’équipe sont ouvertes jusqu’au 11 novembre !
(Entrepreneurs, consultants, salariés, étudiants)

www.camp.cpmerhone.fr

CPME C A MP 2 018 : PRO GR A M ME DES 3 JO URS

JOUR 1
MERCREDI 28 NOVEMBRE
Constitution
des
groupes,
appropriation des problématiques
9h00
Lancement de l’événement
9h30 - 10h45
Présentation
des
projets,
constitution et mise en place des
équipes
10h45 - 13h00
Travail en équipe
13h00 - 14h00
Ateliers de formation
/ Créativité - booster son
brainstorming
/V
 ous avez une idée. Testez la
sur le terrain !
/ Inspirez, Innovez !
/E
 ffectuation et Design
thinking
14h00 - 18h00
Travail en équipe

JOUR 2
JEUDI 29 NOVEMBRE
Construction des solutions, tests
réels, recherche de business models
8h00 - 9h00
Ateliers de formation
/ La sincérité au cœur de
l’innovation
/ Innovation by Design
/T
 echniques d’innovation
radicale
9h00 - 13h00
Travail en équipe
13h00 - 14h00
Ateliers de formation
/ Stratégies de
communication numérique
/E
 chappez-vous de la prison
des peurs et faîtes pétiller
votre ADN
14h00 - 19h00
Travail en équipe

JOUR 3
VENDREDI 30 NOVEMBRE
Finalisation des travaux, pitchs de
présentations, éléments financiers
8h00 - 9h00
Ateliers de formation
/ De la malice dans votre pitch
/ Osez être sur le devant de la
scène !
9h00 - 12h00
Travail en équipe
12h00 - 14h00
Présentation des prototypes aux
membres du jury
15h00 - 16h00
Ateliers de formation
/ Tour de magie avec une
découpe laser
/V
 ous avez un prototype. Et
après ?
14h00 - 18h00
Travail en équipe
18h00 | Concours de pitch
19h30 | Remise des trophées
19h45 | Clôture de l’événement
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