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1 IMMERSION

L’INNOVATION COLLABORATIVE :
MOTEUR DE CRÉATIVITÉ ET DE PERFORMANCES !

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 29, 30 novembre et 1er décembre 2017, ils sont 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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1 IMMERSION

L’INNOVATION HORS DES LABORATOIRES ET ACCESSIBLE À TOUS
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
Tout au long de leur cheminement, les participants peuvent 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, aide les équipes à mieux
développer leur concept. Elle permet notamment de mettre les productions
en commun, de suivre l’évolution des projets en temps réel, d’interagir à tout
moment les uns avec les autres.

Les groupes de travail sont initiés à la méthodologie du lean start-up en
s’interrogeant en premier lieu sur les raisons qui les poussent à innover. Ils
doivent 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 community manager, présents sur le web / réseaux sociaux, font
le lien avec l’extérieur afin de valider les idées et les technologies envisagées. Ils
apportent aussi 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.

UN ATELIER DE FABRICATION ENRICHI
ATTOM et la Fabrique d’Objets Libres de Bron, partenaires essentiels depuis
2014, mettent leurs machines à disposition des équipes pour donner vie aux
prototypes. Ce Fab Lab ne se limite pas seulement aux imprimantes 3D, diverses
ressources permettront d’envisager concrètement des solutions techniques.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INNOVATION

2 FORMATION

LES 5 GRANDS PÔLES D’EXPERTISES
Ateliers d’apprentissage collectifs
& rendez-vous individuels

LE PÔLE « STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET MARKETING»
Animé par Xavier Lavayssière, ECAN - Laurent Rousset - Olivier Dedieu,
Pilot’in - 3 étudiants de Digital Campus : Pauline Chauliac, Cassandra
Martins-Almeida, Maxence Sendral
LE PÔLE « MÉTHODOLOGIE D’INNOVATION »
Animé par Sébastien Deschaux, Dynergie - Philippe Hardy, Bleu Horizon
Conseil - Mathieu Surrel, Mathieu Surrel Design
En parallèle des productions des 17 équipes projet, la grande nouveauté 2017
réside dans l’aménagement d’un parcours de formation complet, ouvert aux
participants et partenaires.
Le CPME CAMP est donc une expérience immersive unique avec également 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.
Ces nouveautés 2017 s’articulent autour de 5 grands pôles où les experts
accompagnent les équipes tout au long de leurs travaux, avec des conseils
personnalisés et l’animation d’ateliers thématiques.
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LE PÔLE « FAIRE PÉTILLER SON ADN »
Animé par Antoine Mourey, Mourey Conseil - Frédéric Gomes, ERA
Conscience
LE PÔLE « LIBÉRER LES IDÉES »
Animé par Thierry Fargère, Corpen - Alain Fargeon, Jonwayn
LE PÔLE « FABRICATION »
Animé par Pierre Aumont, Responsable de l’atelier numérique d’ATTOM
et Président du Fab Lab La fabrique d’objets libres - Les compagnons du
devoir et du tour de France

2 FORMATION

CONTENU DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES ACQUISES

ATELIER
CRÉATIVITÉ – BOOSTER SON BRAINSTORMING !

Pôle « Libérer les idées »
L es règles de base : démarrer un atelier efficacement et se conditionner à être
créatif
Les astuces pour bien conduire un atelier et susciter la créativité
L’art de sélectionner les idées
Exercice de mise en pratique

Compétences acquises : Savoir préparer et diriger une séance de brainstorming
efficace.

ATELIER
INNOVATION : VENDRE D’ABORD, CONSTRUIRE ENSUITE

Pôle « Méthodologie d’innovation »
« Pas besoin d’un produit pour vendre l’idée » : apprendre à utiliser les outils
modernes pour vendre ses produits avant de les fabriquer :
Garantir le succès commercial de ses projets d’innovation
Réunir des fonds à l’avance pour les réaliser
Eviter de perdre du temps sur des développements qui ne se vendront pas
Maximiser le retour sur investissement

Les architectes vendent sur plan et ne construisent qu’après : pourquoi pas vous ?
Compétences acquises : Détection d’opportunité d’innovation | Validation
commerciale | Business planning de projet d’innovation.
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ATELIER FAVORISER L’INNOVATION DANS UNE ÉQUIPE
Pôle « Méthodologie d’innovation »
Les bonnes pratiques pour innover en 4 points
Le management de l’innovation
La culture de l’innovation
L’open innovation
Les défis de l’innovation

Compétences acquises : Déploiement d’une démarche de l’innovation qui
fonctionne.
ATELIER
INNOVER AVEC LE DESIGN

Pôle « Méthodologie d’innovation »
Comment innover en partant des besoins et des usages de vos utilisateurs ?
Une méthode de conception inclusive et systémique
 n atout génial pour vos projets : un diagnostic de terrain et l’identification
U
de potentiels d’innovation, la co-création et la concrétisation de solutions de
manière agile, une façon de travailler participative et efficace.

Compétences acquises : Compréhension des enjeux du Design | Initiation au
Design Thinking | Prise en main des outils du Design

2 FORMATION

ATELIER
STRATÉGIES DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Pôle « Stratégie Numérique et Marketing »
L’objectif de cet atelier est de comprendre les enjeux clés et d’appliquer des
outils pratiques dans sa vie professionnelle :

Gagner en confiance, prendre sa place, affirmer sa posture,
Savoir valoriser ses talents et ses qualités

Les différents réseaux sociaux et leur intérêt

S’affirmer davantage, développer son charisme grâce à sa posture

Les différents rôles d’un site Internet

S’exprimer par un message simple, clair et direct

Le référencement et les stratégies de contenu

Découvrir de nouvelles capacités

Le prototypage rapide d’un site ou service en ligne

Développer sa créativité

Compétences acquises : Identifier les différents leviers de communication
numérique | Comprendre les facteurs de succès de chacun.

Compétences acquises : Créer du lien | Dépasser sa timidité et oser |
Gagner en aisance | Assumer sa posture aussi bien sur un plan personnel que
professionnel | Empathie | Ecoute active

ATELIER
RÉUSSIR SON PITCH

Pôle « Faire pétiller son ADN »

ATELIER LE BOIS, UN MATÉRIAU SOUPLE ?
Pôle « Fabrication »

Les attitudes et postures de communication - Mise en pratique 1

Apprendre à utiliser une découpe laser

 u cœur du Pitch : une accroche, une histoire, des faits et des valeurs ajoutées
A
- Mise en pratique 2

 écouvrir la facilité d’utilisation, construire des objets à la manière des puzzles
D
3D, dont les participants dessineront eux-mêmes les pièces.

La crédibilité des arguments - Mise en pratique 3

 pprendre à découper le bois de façon astucieuse pour le rendre docile ; lui
A
imposer des courbes et des arrondis en volume comme s’il était un matériau
souple et malléable.

Compétences acquises : Savoir se présenter | Valoriser son activité ou un
projet avec crédibilité et de façon à accrocher l’intérêt | Susciter l’adhésion et
la curiosité | Adopter aisément une posture de communication qui véhicule
de la confiance et exprime son charisme.
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ATELIER
OSER SE RÉVÉLER

Pôle « Faire pétiller son ADN »

Compétences acquises : Notions de dessin 2D | Baptême de « découpe
laser » | Les bases pratiques de l’utilisation de la découpe laser | Initiation au
fablab : une mini usine pour tous

PROGRAMME

29/11 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 - 14h00 | Déjeuner
13h00 - 14h00 | Ateliers de formation
Créativité - booster son brainstorming
Innover avec le design
Innovation - vendre d’abord, construire
ensuite
Favoriser l’innovation dans une équipe
14h00 - 18h00 | Travail en équipe

30/11 JOUR 2
CONSTRUCTION DES SOLUTIONS, TESTS
RÉELS, RECHERCHE DE BUSINESS MODELS

8h00 - 9h00 | Ateliers de formation
Créativité - booster son brainstorming
Innover avec le design
Innovation - vendre d’abord, construire
ensuite
Favoriser l’innovation dans une équipe
9h00 | Consignes de l’équipe méthodo aux
équipes
9h15 - 12h30 | Travail en équipe
12h00 - 14h00 | Déjeuner
13h00 - 14h00 | Ateliers
Réussir son pitch
Oser se révéler
Stratégies de communication numérique
14h00 - 19h00 | Travail en équipe
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01/12 JOUR 3
FINALISATION DES TRAVAUX, PITCH
DE PRÉSENTATION, ÉLÉMENTS FINANCIERS

8h00 - 9h00 | Ateliers de formation
Réussir son pitch
Oser se révéler
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 de formation
Le bois, un matériau souple ?
14h00 - 18h00 | Travail en équipe
18h00 | Concours de pitch
19h30 | Remise des trophées
19h45 | Clôture de l’événement et soirée
festive

3 RELATIONS
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LE CPME CAMP, FORMIDABLE VIVIER DE RESSOURCES
ET D’EXPERTISES
Dans un environnement en mutation constant, les organisations doivent 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 CPME CAMP est un formidable vivier de ressources et d’expertises
pour les entreprises. L’événement concentre de nombreux talents et une vraie
diversité des profils. Il s’agit d’un lieu privilégié pour rencontrer et développer
son réseau professionnel.
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.

4 ÉMOTIONS !

UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE INTENSE

Le CPME CAMP permet de développer une vraie culture de l’innovation au sein
des organisations. Rejoindre une équipe, c’est accroître son potentiel créatif
et se donner les moyens d’imaginer, expérimenter et appliquer des nouvelles
techniques. L’événement insuffle un état d’esprit collaboratif et évolutif, à mettre
en œuvre ensuite, de retour dans l’entreprise.

UNE BELLE AVENTURE HUMAINE
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 expérience
unique, où tout est possible, où l’on peut oser, où l’on peut transmettre et
recevoir des savoirs sans limite.
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5 PARTENAIRES

AU CPME CAMP, NOUS SOUHAITONS
CONSTRUIRE LES SOLUTIONS INNOVANTES
QUI FERONT L’AÉROPORT DE DEMAIN
Olivier Althuser, Responsable Innovation aux Aéroports de Lyon
L’aéroport a pour objectif de développer la connectivité aérienne en s’appuyant
sur les besoins et le potentiel économique du territoire. Au cœur des flux, la
plateforme aéroportuaire de Lyon Saint Exupéry fonctionne comme une ville de
taille moyenne, totalement interconnectée avec Lyon et les principaux centres
d’activités de sa zone de chalandise.
Dans ce contexte, l’aéroport doit imaginer et mettre en place les solutions
innovantes, en cohérence avec la stratégie des acteurs du territoire, pour
répondre aux enjeux de smart city, de mobilité et d’amélioration de l’expérience
client. Son incubateur de projets AirPulse, avec 60 projets innovants par an, est
un outil puissant pour passer du concept à une réalité industrielle sur le terrain,
avec un champ d’application qui recouvre différents domaines : l’économie
collaborative, la digitalisation des services, la construction et la maintenance des
bâtiments, la robotisation, l’automatisation ou encore toutes les problématiques
liées au management durable.
Avec sa participation au CPME CAMP, Aéroports de Lyon souhaite construire
avec les entreprises du territoire les solutions innovantes qui feront l’aéroport
de demain.
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Avec 10 millions de passagers et plus de 56 tonnes de fret aérien par an, Aéroports de Lyon
est un partenaire privilégié des entreprises du territoire pour soutenir leur développement
économique et leur rayonnement international.

5 PARTENAIRES

LE CPME CAMP EST UNE
POUPONNIÈRE DE PROJETS
Elsa Michel, Chargée des partenariats chez Ayming
L’innovation est un accélérateur de croissance et permet de lancer une activité
ou de renforcer une position sur un marché. Partie prenante de notre ADN, il est
donc naturel pour nous de la soutenir.
L’innovation est un sujet complexe qui nécessite des ressources, humaines
et financières et qui demande une bonne connaissance des pratiques, des
processus, des technologies.
Le porteur de projet est souvent isolé, il a besoin d’appuis externes pour avancer,
être guider, corroborer sa vision à la réalité du marché. Il peut compter sur nos
spécialistes pour challenger ses concepts en précisant qui sont les acteurs et
construire son business model (BM) et son business plan (BP). Il peut également
s’appuyer sur Ayming pour réaliser une démarche de FTO (Freedom To Operate),
afin de connaître le champ des possibles pour breveter ses solutions.
Enfin, nous lui apporterons des solutions de financement pour accélérer la mise
sur le marché de son innovation.
Le CPME CAMP est une pouponnière de projets, dont certains donneront peutêtre naissance à des pépites, voire les Licornes de la région. Nous souhaitons
être impliqué aux côtés de la CPME pour coacher les porteurs de projet et
apporter notre expérience et nos bonnes pratiques.
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Ayming est un Groupe international de conseil qui accélère l’innovation des entreprises :
Nourrir la stratégie d’innovation : prospective, créativité
Renforcer l’expertise technologique : états de l’art, techno-scouting
Piloter le portefeuille de projets : faisabilité, BM et BP
Financer les projets : aides directes (CIR, CII, JEI) et aides indirectes (FUI, PIA, H2020, etc.)
Améliorer les processus
Adresse : 55 avenue René Cassin – 69338 LYON CEDEX 9
Site web : www.ayming.com

5 PARTENAIRES

LE CPME CAMP DÉVELOPPE UNE SENSIBILITÉ
NÉCESSAIRE À L’AVENIR DE NOS ENTREPRISES
Simon Hoayek, PDG de Byblos Group
L’intelligence la plus intelligente est bien l’intelligence collective.
Pour Byblos Group l’expérience CPME CAMP va bien au-delà de l’événement
en lui-même. C’est de développer une attitude et une sensibilité nécessaire à
l’avenir de nos entreprises. Celles-ci résident dans l’agilité, la capacité à monter
un projet en peu de temps et construire une équipe en un temps record pour
la réussite de ce dernier. Le CPME CAMP c’est également oser faire appel
aux experts, se focaliser sur la solution et comprendre que pour y arriver, nous
devons utiliser toutes les ressources disponibles : nos connaissances mais aussi
et surtout notre créativité, notre complémentarité et notre imagination.
Une expérience similaire au Shadow Comex qui consiste à remettre notre
problématique entre les mains d’outsiders et accepter qu’ils aient un regard
critique et une approche opposée à la nôtre.
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Byblos s’investit dans la protection des personnes, des biens et des données, en offrant des
solutions personnalisées. Des expertises métiers complémentaires qui regroupent : la sécurité
humaine, événementielle, renforcée & électronique, mais également l’accueil et la formation.
Avec 16 agences, Byblos c’est avant tout 1700 femmes et hommes engagés au service des
organisations et de la sérénité des individus.

5 PARTENAIRES
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LE CPME CAMP OFFRE L’OPPORTUNITÉ
DE DÉVELOPPER SON RÉSEAU
Nicolas Grosselin, Directeur du marché des professionnels
à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Le CPME CAMP concentre sur trois jours des moments essentiels pour un
entrepreneur puisqu’il s’agit pour lui de passer d’une idée à la réalisation d’un
prototype. Cet évènement rassemble des experts qui challengent les porteurs
d’idées. Les rencontres entre entrepreneurs, salariés et étudiants sont autant
d’occasions qui favorisent et accompagnent l’innovation grâce à l’intelligence
collective. Le CPME CAMP offre aussi une opportunité à chaque participant de
développer son réseau d’une façon agréable et de connaître d’autres projets.
Ces trois journées trouvent par ailleurs un écho tout particulier auprès de la
Caisse d’Epargne Rhône Alpes qui a créé il y a un an un incubateur-accélérateur
de startups, le B612, et a lancé fin 2015 une agence Innovation. Porté par la
Fondation d’Entreprise de la banque, le B612 offre aux créateurs de fintechs, du
coaching, une constitution de board, un large accès au réseau entrepreneurial
et du financement. L’agence Innovation quant à elle, accompagne aujourd’hui
plus de 80 entreprises, futures PME ou ETI qui opèrent dans tous les domaines
de l’innovation : technologique, organisationnelle ou sociale. Les experts de
cette structure apportent leurs conseils sur des sujets stratégiques mais aussi sur
des questions financières, opérationnelles ou techniques.

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque de plein exercice présente sur cinq
départements – Rhône, Ain, Isère Savoie et Haute-Savoie- et sur tous les marchés de la banque :
particuliers (gestion de fortune), entreprises, professionnels, associations, collectivités et
institutionnels locaux, habitat social, promotion immobilière….
1,7 millions de clients, 575 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 293 agences, 6 centres d’affaires

5 PARTENAIRES

LE CPME CAMP, C’EST LA CRÉATION
DANS UNE AMBIANCE IMMERSIVE INTENSE
Bérangère Charbonnier, Directrice du CESI Sud-Est
Le CPME CAMP est un événement incontournable pour les entreprises en quête
d’innovation. C’est une occasion unique de tester ses idées, ses concepts, ses
modèles économiques et sociaux à travers une démarche pédagogique réflexive
et des méthodologies robustes.
La recherche, le débat, l’intelligence collective notamment contribuent à
construire des visions innovantes du besoin, des usages, du service et/ou de
l’objet. Dans un lieu magique, l’entreprise bénéficie d’une équipe possédant
des connaissances et des expériences hétéroclites. Cette diversité favorise la
création dans une ambiance immersive intense. Des coachs, des experts sont
présents et disponibles pour les équipes, les salariés ou simplement pour
dialoguer. La présence d’un atelier de prototypage est un atout supplémentaire
pour repousser plus loin encore la disruption. Cette « ébullition », c’est le
fonctionnement de l’entreprise de demain, qui se construit sur ces 3 trois jours,
une dynamique vivifiante !
Au final, Le résultat est là, parfois loin, parfois proche de l’objectif mais la
trajectoire est toujours constructive. Pour l’entreprise, le Camp est un moment
unique pour s’interroger sur son organisation, son fonctionnement, ses process.
Une vraie réflexion à portée de main et à expérimenter sans attendre !
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Le CESI accompagne chaque année 26 000 étudiants et salariés de tous âges dans leur
développement professionnel à travers 40 titres et diplômes d’enseignement supérieur,
accessibles par la formation initiale, par alternance, apprentissage, par la VAE ou en formation
continue. En Ecole d’Ingénieurs, en Inter ou en Intra-entreprise, notre métier est de trouver votre
solution formation.

5 PARTENAIRES

CPME CAMP : LE PARTAGE DE
CONNAISSANCES PERMET À CHACUN
D’ÉVOLUER, DE CRÉER ET D’INNOVER
Jean-Baptiste Soissons, Prévôt de la Formation à Lyon
aux Compagnons du Devoir et du Tour de France
Le CPME CAMP est un évènement inédit dans son genre en région Auvergne
Rhône-Alpes. Nous soutenons cette initiative de la CPME du Rhône, qui réunit
autour d’un même projet des personnes issues d’horizons variés, tel que des
entrepreneurs, des salariés et des étudiants.
Cette démarche s’inscrit dans celle des Compagnons du Devoir, à savoir que
le partage de connaissances permet à chacun d’évoluer, de créer et d’innover.
Aujourd’hui il est inconcevable de rester cloîtrer dans une vision étriquée de
son métier, d’un procédé ou d’un système de pensée. S’ouvrir aux autres et
aux évolutions, savoir se remettre en question est capital dans un monde
économique qui évolue plus vite que nos propres réflexions.
Les Compagnons du Devoir ont certes bâti des cathédrales et ils savent les
entretenir, les rénover mais aujourd’hui nous sommes également présents dans
les entreprises à la pointe de la technologie.
C’est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur des cellules d’experts,
appelés « Instituts de Métiers » qui prennent en compte l’actualité et le devenir
des métiers. La mission de ces experts s’articule autour de quatre axes :
rencontre, recherche, mémoire et formation. Leur veille technologique permet
de garantir la pertinence de nos formations.
Tous les Compagnons du Devoir partagent cet amour du travail bien fait, de la
transmission des savoirs et de l’avancée vers l’avenir.
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Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent plus que de simples formations :
ils visent à l’épanouissement de chacun, à sa réalisation « dans et par son métier ». Cela est
possible grâce aux valeurs du compagnonnage du Devoir qui sont inculquées aux jeunes formés.
L’éthique compagnonnique repose sur la formule suivante : « Ni se servir ni s’asservir, mais
servir ».
LE MÉTIER
Pour les Compagnons du Devoir, le métier ne se limite pas à un savoir-faire : c’est une culture,
un savoir-être. Un métier, c’est une histoire, des hommes, un langage, des écrits, des ouvrages
laissés par les anciens.
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LE CPME CAMP NOUS POUSSE VERS UN
CHEMINEMENT HORS DES SENTIERS BATTUS
Philippe VAYSSAC, Responsable Innovation,
GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne.
Mettant au cœur de son dispositif l’innovation collaborative, le CPME CAMp
est une aventure humaine et professionnelle très enrichissante qui favorise
les échanges, le partage d’expertises, le partage d’expériences et l’interconnectivité.
En tant qu’individu, participer à cette « expérience » est unique, cela implique
une remise en question des process « conventionnels » de pensée et de
raisonnement auxquels nous sommes tous intrinsèquement attachés et nous
pousse à plus de créativité, d’inventivité, un cheminement hors des sentiers
battus.
En tant que qu’entreprise, c’est aussi l’opportunité de participer à un projet
collectif de promotion et de soutien à l’innovation pour nos TPE et PME. Une
manière de partager et d’être acteur au sein du territoire.
Le CPME CAMP, c’est l’occasion pour les entreprises de se former aux méthodes
et principes de l’innovation, de l’entreprenariat et de l’INTRAprenariat. Idéater,
fabriquer un prototype, pitcher et écouter les utilisateurs potentiels, c’est en fin
de compte : « Créer pour Penser »… un des points forts du Design Thinking !
Vivement de vous retrouver au CPME CAMP !
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Assureur majeur des particuliers et des entreprises, 1er assureur des collectivités et 1er assureur
agricole, Groupama Rhône-Alpes Auvergne participe significativement au développement
économique de sa région en apportant un soutien aux initiatives économiques telles que le
CPME CAMP.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne rassemble 5800 élus dans la région et 2000 collaborateurs.
L’entreprise compte 563 000 clients sociétaires et 310 agences réparties sur les 12 départements
de notre territoire.
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LE CPME CAMP EST UNE MAGNIFIQUE
EXPÉRIENCE HUMAINE
Nathalie Gauthier, Directrice Régionale Adjointe Groupe IGS
Le CPME CAMP accompagne concrètement l’innovation et valorise l’intelligence
collective au service de la création. Pour le Groupe IGS, partenaire historique de
la CPME et acteur majeur de la formation, accompagner cet évènement est une
évidence et croise parfaitement les valeurs que nous défendons.
Le Groupe IGS a toujours placé l’innovation, la prise de risque, l’entrepreneuriat
et l’intrapreneuriat au cœur de sa pédagogie. Nous testons et concevons
de nouvelles façons d’apprendre grâce à des équipes pédagogiques et des
formateurs passionnés et au savoir-faire de notre département digital teaching :
serious games, e-learning, classe inversée, classe renversée, expérience en
learning lab,…
« L’innovation, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la vivent » : c’est la promesse
de cet évènement unique et une réalité que connaissent chaque année nos
étudiants qui participent à ces trois jours de l’innovation. Une magnifique
expérience humaine qui leur permet de réfléchir et agir en groupe autour d’une
problématique concrète d’entreprise et de passer de l’idée au prototype.
Enfin, le CPME CAMP, ce sont des idées qui fusent, une ambiance unique et une
équipe survitaminée ! Alors, rendez-vous pour cette 4e édition !
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Depuis sa création en 1975, l’Institut de Gestion Sociale devenu le Groupe IGS cultive
une véritable expertise dans la liaison emploi-formation. Il intervient en formation initiale,
continue, apprentissage, alternance, et insertion des demandeurs d’emplois. Avec 8 filières de
compétences et d’expertises métiers, il dispense 140 programmes et forme plus de 13 000
personnes chaque année sur 6 campus.
www.groupe-igslyon.com
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LE CPME CAMP EMBRASSE
TOUS LES ASPECTS DE L’INNOVATION
Jérôme Sicard, Directeur Projets et Système d’Informations
chez Keolis
Le CPME CAMP propose aux porteurs de projets et aux participants de vivre
concrètement une expérience d’innovation. C’est aussi un moment d’échanges
riches qui permet aux entreprises de réaliser combien la démarche d’innovation
est porteuse de réussite. Cette méthode agile basée sur le triptyque « construire
– apprendre – mesurer », embrasse tous les aspects de l’innovation :
L e challenge qui fixe le cap à suivre ; cela peut être un problème à solutionner
ou un rêve à réaliser
L ’ouverture sur son écosystème qui est la garantie d’une approche enrichie et
sans à priori de toutes les expériences et expertises des participants
L a culture de l’innovation acquise qui permet aux participants de devenir des
ambassadeurs de l’innovation au sein de leurs entreprises
L a démarche : questionnement du sujet, phase divergente de créativité puis
phase convergente de conceptualisation jusqu’à la validation du concept par
la réalisation d’un prototype
Enfin, l’atmosphère et la dynamique liées à ces trois jours sont vivifiantes et
offrent aux participants un moment de partage exceptionnel tout en leur
donnant confiance quant à leurs capacités d’être eux-mêmes des innovateurs
en puissance à titre privé et professionnel.
Les précédentes éditions ont permis à Keolis Lyon d’insuffler une dynamique
d’innovation et de concrétiser de nombreux projets.
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Acteur de la mobilité partagée, Keolis développe des solutions de transports sur mesure aux
collectivités, en apportant de la vitalité aux territoires et en étant attentifs à la mobilité de chacun.
Pour répondre aux attentes de tous ses clients, Keolis construit dès aujourd’hui la mobilité de
demain grâce à une démarche d’innovation globale, collaborative et ouverte.
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