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Les 29, 30 novembre et 1er décembre 2017, ils seront
150 participants aux profils variés - entrepreneurs, salariés,
étudiants – à explorer, expérimenter, et innover, au sein
du CFA Les Compagnons du Devoir (Lyon 9e).
Tout au long de cette aventure collaborative, des experts,
des coachs et un atelier de fabrication aideront les équipes
à passer de l’idée au prototype en 3 jours.

Lancé en 2014, le CPME CAMP s’est imposé comme le
seul événement capable d’accompagner concrètement
l’innovation des TPE-PME du territoire.
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,
plus créatifs.

Vidéo : tout savoir en 2 minutes !

NOUVEAUTÉ 2017 :
LE PARCOURS DE FORMATION
En parallèle des productions des 20 équipes projet, la grande nouveauté 2017 réside dans
l’aménagement d’un parcours de formation complet pour les participants. Le CPME CAMP
est donc une expérience immersive unique où s’ajoutent désormais des temps formels dédiés
à l’acquisition de compétences immédiates dans les domaines de la gestion de projet, de
l’innovation, du digital et de l’entrepreneuriat.
Ainsi, les experts accompagneront les équipes tout au long de leurs travaux avec des
conseils personnalisés et l’animation d’ateliers thématiques.
À la fin de l’événement, les participants recevront des certificats de compétences.
Consulter le contenu des ateliers pédagogiques
et les compétences acquises
À NOTER
Les inscriptions pour les membres d’équipe sont ouvertes jusqu’au 15 novembre !
(Entrepreneurs, consultants, salariés, étudiants)

www.camp.cpmerhone.fr

PROGRAMME DES 3 JOURS
29/11 JOUR 1

30/11 JOUR 2

01/12 JOUR 3

CONSTITUTION DES GROUPES,
APPROPRIATION DES
PROBLÉMATIQUES

CONSTRUCTION DES SOLUTIONS,
TESTS RÉELS, RECHERCHE DE
BUSINESS MODELS

FINALISATION DES TRAVAUX,
PITCHS DE PRÉSENTATION,
ÉLÉMENTS FINANCIERS

 h00
9
Présentation de l’événement
 h30 - 10h45
9
Présentation des projets,
constitution et mise en place des
équipes
 0h45 - 12h30
1
Travail en équipe
 2h30 - 13h00
1
Déjeuner
 3h00 - 14h00
1
Ateliers de formation
- Créativité - booster son
brainstorming
- Innover avec le design
- Innovation - vendre d’abord,
construire ensuite
- Favoriser l’innovation dans une
équipe
 4h00 - 18h00
1
Travail en équipe

 8h00 - 09h00
0
Ateliers de formation
- Créativité - booster son
brainstorming
- Innover avec le design
- Innovation - vendre d’abord,
construire ensuite
- Favoriser l’innovation dans une
équipe
 9h00
0
Consignes de l’équipe méthodo aux
équipes
 9h15 - 12h30
0
Travail en équipe
 2h30 - 13h00
1
Déjeuner
 3h00 - 14h00
1
Ateliers de formation
- Réussir son pitch
- Oser se révéler
- Stratégies de communication
numérique

CONTACTS PRESSE

 4h00 - 19h00
1
Travail en équipe

AGENCE EMC

CPME DU RHÔNE

Mathilde Billon et Julie Barlot
presse@agence-emc.com
04 72 19 69 36

Emmanuelle Manfredi
emanfredi@cpmerhone.fr
04 72 53 74 74

 8h00 - 09h00
0
Ateliers de formation
- Réussir son pitch
- Oser se révéler
 9h00
0
Consignes de l’équipe méthodo aux
équipes
 9h15 - 12h00
0
Travail en équipe
 2h00 - 14h00
1
Déjeuner & présentation des
prototypes aux membres du jury
 4h00-15h00 / 15h00-16h00
1
Atelier de formation
- Le bois, un matériau souple ?
 4h00 - 18h00
1
Travail en équipe
 8h00
1
Concours de pitch
 9h30
1
Remise des trophées
 9h45
1
Clôture de l’événement et soirée
festive

#CPMECAMP

www.camp.cpmerhone.org

ILS NOUS SOUTIENNENT
Lyon

