
Objectifs : 

• Maitriser un ensemble de méthodes permettant de piloter 
et de gérer un processus d’innovation dans l’entreprise

Elaborer un projet d’innovation

Lieu : 
Itech Lyon,
en intra entreprise

Le + : 
Validation du bloc de 
compétences n°1 de la
formation « Manager 
de projet d’innovation 
»(sous réserve de 
valider les 6 modules 
composant la
formation)
Rythme compatible 
avec une activité 
professionnelle

Délais 
d’accessibilité : 
Sous 7 jours après 
inscription

Durée : 
168h soit 24 jours

Dates : 
Sur demande

Prérequis : 
BAC +2 ou expérience 
significative

Tarif :
Tarif inter :
175€ ht/jour /
stagiaire
Effectif 4 à 
10participants 
Eligible au CPF (sous 
conditions)

Tarif intra, 
contactez-nous !

Certification : 

Attribution d’une attestation de formation Maya Campus

Modalités pédagogiques proposées  : 

• Méthode interactive
• Des exercices d’application permettant la mise en oeuvre 

concrète
• Des échanges de pratiques
• Apports théoriques illustrés par des échantillons et 

supports vidéos
• Remise de documents pédagogiques

Blended Learning Plateforme LMSSur mesure

PI9

P
e

r
fo

r
m

a
n

c
e

 I
n

d
u

s
t
r
ie

ll
e

Pour les conditions d’accès à la formation et ses modalités, consulter notre site internet maya-campus.fr

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire contactez nous :

entreprise@maya-campus.fr
Nous sommes sensibles à la question du handicap et 

nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner 
dans votre projet de formation. 

Merci de contacter notre référent au 04 72 53 63 10

Lyon        04 37 64 29 61

Roanne   04 77 23 63 91

Voiron     04 76 05 11 33

Troyes     03 25 43 52 00

Compétences visées :

• Construire, organiser et piloter l’ingénierie de conception 
du projet
• Alimenter le projet en idées et en connaissances par la 
créativité
• Organiser et piloter la gestion marketing et la mise en 
marché
• Assurer la finalisation technique et formelle du produit
• Assurer l’industrialisation et la logistique
• Assurer la gestion environnementale et le développement 
durable du produit

Modalités d’évaluation : 

• Exercices pratiques 
• Mises en situation

MAJ : 1 Août 2022

Cabinet de 
formation 
partenaire : 
Itech Entreprises


