
Le Bootcamp, qu’est-ce que c’est?

L’expérience du Bootcamp c’est...

GESTION DE LA CRÉATIVITÉ ET DE 
L’INNOVATION RESPONSABLE

ÉDITION QUÉBEC

• Un cycle d’apprentissage rapide : deux jours 
en immersion totale dans un lieu unique

• L’acquisition de méthodes 
• Plus de 10 ateliers à vivre
• Des capsules, témoignages inédits et 

activités « out of the box »
• Des échanges avec des professionnels de 

différents secteurs 
• Des moments  « autour du feu » pour 

consolider vos acquis 

Intégrer les mécanismes du 
management de la créativité et 
de l’innovation responsable

Faire évoluer vos perspectives

Développer un réseau

L e Bo o t camp, est-ce po ur mo i ?

13-14 MAI 2019

BOOTCAMP 

Gestionnaires, conseillers, ingénieurs ou designers
Si vous avez envie d’être un acteur de changement pour insuffler une nouvelle dynamique et 
souhaitez développer vos capacités en matière de Créativité et d’Innovation Responsable. 

Si vous avez envie de vivre une expérience inédite et de sortir de votre zone de confort pour 
explorer vos potentiels. 

Seul ou en équipe, venez vivre cette expérience unique !

2019



LE PROGRAMME  |  PRINTEMPS 2019

S’INPRÉGNER DE LA SITUATION 
SANS SE NOYER
•  Développer l’empathie
•  Tomber en amour avec le problème et ses 

contraintes 
•  Utiliser l’innovation responsable comme 

vecteur d’innovation

GÉNÉRER DES IDÉES
•  Découvrir les clefs du succès d’une séance 

de créativité
•  Expérimenter 10 techniques de créativité : 

Au-delà du brainstorming  
•  Penser avec les mains 

RÉALISER VOTRE PLEIN POTENTIEL 
CRÉATIF
•  Incuber ou l’art d’une procrastination 

efficiente
•  Éviter les dommages au cerveau 
•  S’ancrer dans le moment présent, le seul  

où il est possible de créer et d’innover

CHOISIR LES IDÉES ET RENFORCER 
SA SOLUTION
•  L’art de débattre et de faire des combinaisons 

improbables d’idées
•  Ouvrir son esprit pour mieux choisir les 

solutions 
•  Présenter ses idées les plus audacieuses sans 

se les faire massacrer  

•  Des coachs exceptionnels qui 
partagent avec vous leurs expériences 
terrain en Europe et au Québec.

•  Des ateliers exploratoires qui vous 
permettent d’acquérir de nouvelles 
méthodes et de comprendre les méca-
nismes du management de la créativité 
et de l’innovation responsable.

•  Une ambiance conviviale et un lieu 
unique, propices à la réflexion vers des 
actions concrètes dans votre 
organisation.

•  Un suivi Post Bootcamp personnalisé 
pour la mise en place des acquis au 
sein de votre organisation.

L es po in ts +

Au terme du Bootcamp, vous vous sentirez revigorés et énergisés. 

Vous aurez fait un pas concret pour favoriser l’émergence d’un 
climat créatif dans votre organisation. Vous aurez en main des outils 
et un plan d’actions pour vous engager vers la nouvelle génération 
de gestionnaires, créative et moteur d’innovation responsable.

L e pact e du Bo o t campL e pact e du Bo o t campL e pact e du Bo o t camp



VOS ANIMATEURS  |  

« La richesse de ce Bootcamp a reposé 
sur plusieurs dimensions : Des explications 
théoriques nécessaires illustrées 
rapidement par la pratique pour vivre 
l’expérience; La complémentarité des 
animateurs; Les apports des intervenants 
externes avec des expériences 
d’entreprises qui ont déjà mis en place 
le management de l’innovation et de la 
créativité via l’expérience et les pratiques 
de la restauration et du sport/méditation. 
C’est l’alliance de plusieurs univers qui 
conclue à la créativité. Au-delà des 
technologies, c’est toujours l’Humain et le 
Groupe qui restent au coeur du processus 
de création. »

Christelle Palisse, ENEDIS
Participante au Bootcamp de juin 2016

Mickaël travaille à la Direction de 
l’Innovation de l’Ingénierie convergée 
entre Renault et Nissan. Ses missions sont de 
diffuser et de promouvoir une culture de l’innova- 
tion, du design et de l’intrapreneuriat. Il pilote le 
Creative Lab de Renault, apporte un soutien mé- 
thodologique aux initiatives d’innovation internes, 
contribue à la stratégie d’innovation et de trans-
formation de Renault et de Nissan, en France et  
à l’international.

Il est le président de l’association Fab&Co, asso-
ciation des managers de fablabs professionnels, 
industriels et business. Ouvert et curieux, il met 
son enthousiasme et son leadership au service 
du développement des collaborateurs et de son 
entreprise.

« L’innovation est partout dans l’entreprise et pas 
nécessairement là où elle y est prétendument. »

Bombardier Produits Récréatifs, 
Schlumberger et MEGA Brands ont
fait partie du parcours professionnel de cette 
ingénieure. 

En 2005, elle démarre l’initiative développement 
durable en conception de produits à l’Institut de 
développement de produits au Québec. 

Depuis, elle accompagne des entreprises en 
idéation, innovation et développement de 
produits, en plus d’enseigner la Créativité et le 
Développement de produits à l’Université de 
Sherbrooke. 

« Pour créer, j’ai appris à m’évader, explorer de 
nouveaux horizons, sortir des sentiers battus.»

Depuis 10 ans, Vincent accompagne 
les entreprises dans le développement de 
projets d’innovation responsable et d’écocon-
ception dans les domaines industriels, académi-
ques et institutionnels. 

Fondateur de l’Agence Think+ en France, 
Vincent a souhaité créer une agence fondée sur 
des valeurs fortes, qui se veut réactive et proche 
des entreprises. Il met à disposition son expérien- 
ce internationale afin de les soutenir dans leur 
développement et leur croissance de manière 
responsable en limitant leurs impacts sur l’envi-
ronnement et la santé.

« Pour innover, la créativité doit être organisée 
mais elle doit surtout accepter d’être remise en 
cause et évoluer dans un environnement adapté. »

Vincent Collet –  
Think+, France

Mickaël Desmoulins – 
Renault-Nissan, France

Natalie Blouin –  
IDP, Québec

Témo ignage



ÉDITION 2019TARIF PAR PARTICIPANT
WEST BROME 

(MONTÉRÉGIE)
TARIF MEMBRE        1 575 $*  |  1 750 $    (Programme de 2 jours)

NON-MEMBRE**    1 750 $*  |  1 950 $    (Programme de 2 jours)

Le prix inclut : la participation aux deux journées, la nuitée du jeudi au vendredi,  
la documentation, tous les repas, un suivi post-Bootcamp, une attestation d’études  
de 15 heures et une expérience inoubliable.

INFORMATIONS  |

13
mai

14
mai

*     RABAIS LÈVE-TÔT   

      Durée limitée, en vigueur jusqu’au : 

**   INCLUANT   

      Adhésion Membre individuel d’une valeur de 350$

      (Offre d’une durée limitée)

       RABAIS DE GROUPE  

      Obtenez 10% à l’inscription de 2 participants et plus 

      ATTENTION : NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

Auberge West Brome

128, route 139 
West Brome 
(Québec)  J0E 2P0

www.awb.ca

Les activités de l’IDP sont rendues possibles grâce à l’appui financier de ses partenaires :

INSCRIPTION
EN LIGNE  |  www.idp-innovation.com/bootcamp

TÉL. : 514 383-3209  |  COURRIEL : info@idp-innovation.com 

Admissible au règlement sur la formation continue de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Consultez notre site internet pour la politique de paiement, le soutien financier et les crédits d’impôts.  
Informez-vous ! idp-innovation.com

4805, rue Molson
Montréal (Québec)  H1Y 0A2 
514 383-3209  |  info@idp-innovation.com 
www.idp-innovation.com 

L’Institut de développement de produits (IDP) est une association 
d’industriels dont la mission est d’accélérer  l’adoption de meilleures 
pratiques en innovation, en développement de produits et en 
écoconception, afin de rendre les entreprises d’ici plus compétitives. 

1 2  a vri l  20 1 9 
!


