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PRESENTATION
• Comment évaluer les risques liés à l’innovation ?
• Quelle prise de risque peut accepter une entreprise en innovant ?
• Quelles mesures prendre pour qu’ils ne mettent
pas en danger sa pérennité ?
• Comment évaluer la viabilté économique des
projets innovation ?
• Quel type de risque prend-on en fonction du type d’innovation ?
• Quelles opportunités peuvent apporter des innovations qui ont échoué pour
créer une innovation gagnante ?

Innover, c’est prendre des risques.
Innover, c’est prendre des risques. Concevoir un produit ou un service innovants,
créer un marché, innover dans la manière de fabriquer, de commercialiser, de
livrer… à chacun de ces niveaux, les risques sont inévitablement présents. Il est
donc vital pour l’entreprise d’évaluer quel degré de risque est compatible avec
son organisation et ses moyens. En effet, si certaines innovations se soldent par des
échecs, suivants les objectifs initiaux, certaines entreprises les utilisent avec opportunité, comme leviers de leur développement ou de leur reconfiguration.
L’objectif de ce séminaire est de donner des clés sur les stratégies, les méthodologies sur lesquelles s’appuyer pour que les risques et opportunités soient pris de
manière productive dans la conduite de l’innovation.
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Inscriptions avant le 31 mars : 990 €/HT,
Inscriptions au 1er avril : 1190 €/HT puis 990 €/HT dés la seconde personne (TVA 19,6%).
Règlement : par virement à notre banque «BNP/VERSAILLES Etats Généraux» sur le
compte N°3000400859 00010004162 ou par chèque à l’ordre de OPTEAM.
• Bulletin à retourner rempli par courrier ou fax à :
OPTEAM - 36, rue des Etats-Généraux 78000 Versailles
Tél : 33 (0)1 39 20 97 77 - Fax : 33 (0)1 39 49 91 53

PREMIERE JOURNEE
ACCUEIL .............................................................. 08h30-08h45
MATIN
« LES RISQUES ET LES OPPORTUNITÉS DE L’INNOVATION »
INTRODUCTION ......................................................... 08h45-09h00

DEUXIEME JOURNEE
ACCUEIL .................................................................... 08h30-08h45

MATIN : « APPORTS THÉORIQUES »
PRESENTATION DE LA JOURNEE ............................... 08h45-09h00

COMPRENDRE ......................................................... 09h15-12h30

APPRENDRE ............................................................. 09h00-12h45

Des témoignages de personnes qui ont mis au cœur de
leurs actions et de leurs pratiques, la maîtrise des risques
et la valorisation de l’innovation.

Des apports théoriques pour identifier les risques liés à
l’innovation et mettre en place les mesures appropriées
de maîtrise

Adapter le niveau de risque innovation à la vision
que l’entreprise a de son activité

Identification et caractéristiques des risques
liés à l’innovation

La démarche d’innovation en conception
aéronautique .................................................. 09h15-10h00

Sécuriser la gestion des ressources

Méthodologies risques projet : que peut-on
appliquer à l’innovation ................................. 10h00-10h45

Les leviers financiers pour limiter les risques de
l’innovation

Appliquer les modèles de maîtrise des risques à
l’innovation
Risques pour un futur médicament :
comment passer de la phase pré-clinique aux
essais chez l’homme ....................................... 11h00-11h45

Etablir des partenariats
L’intérêt d’une approche systémique des
risques pour orienter l’innovation ........................ 11h45-12h30
DÉJEUNER / DÉBAT AVEC LES PARTICIPANTS ........... 13h00-14h00
APRES-MIDI : « ATELIERS DE MISE EN ŒUVRE »
ECHANGER :Un atelier pour échanger sur la manière de
développer plus rapidement des produits rentables, répondant aux attentes du marché.
ATELIER : ANTICIPER LES RISQUES DE L’INNOVATION
PAR L’INGÉNIERIE CONCOURANTE .......................... 14h15-17h00
SYNTHÈSE DE L’ATELIER .............................................. 17h00-17h30

DÉJEUNER / DÉBAT AVEC LES PARTICIPANTS.... 13h00-14h00
APRES-MIDI : « PERSPECTIVES »
ANTICIPER ................................................................ 14h00-17h00
Des débats sur les perspectives pour mettre en œuvre
des méthodes de management de l’innovation dans les
projets

Maîtriser les risques juridiques liés à l’innovation
Boîte à outils innovation
• Outils collaboratifs au service du management des
risques
• Logiciels de gestion des risques

CONCLUSION / CLÔTURE .................................... 17h15-17h45

