
Bien comprendre le développement de produits pour mieux le gérer 
et s’équiper des compétences et des outils qui en feront un succès.

5 rencontres

• Formation-action sur des applications 

concrètes : études de cas, exercices, partage 

d’expériences, travaux entre les   rencontres à 

partir de la réalité de chaque participant 

• Exercices de réflexion en vue d’un plan d’action 

pour votre entreprise :  

le journal de bord

• Documentation étoffée et boîte à outils

POUR QUI ? BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE

COMMENT ?

Pour toute entreprise qui désire 
stimuler l’innovation et améliorer son 
développement de produits. 

Les entreprises innovantes doivent 
maîtriser leur développement de produits 
pour rester compétitives. Ce programme 
vise à augmenter votre capacité 
d’innovation en vous amenant vers : 

Une formule qui s’adapte à vos besoins, en 
formule réseau ou en entreprise. Disponible 
à la carte, ce programme privilégie un mode 
d’apprentissage axé sur l’action.

EN DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

• Des produits qui se distinguent de la 

concurrence

• L’habilité à choisir les bons projets

• La réduction du temps de développement des 

produits

• La réduction des coûts de développement et 

de fabrication

• Une meilleure collaboration entre vos 

intervenants en   développement de produits

• Un flux constant de nouveaux produits à succès

• La compréhension de où et quand intégrer 

l’écoconception

Mi e ux gérer e t m i e ux s 'é q u iper !

DEVENEZ PLUS EFFICACE

Guy Belletête a été directeur 
général de l’Institut de déve-
loppement de produits depuis 
sa fondation en 1995 jusqu’en 
2012. À ce titre, il a développé 
un concept intégrateur sur les 
meilleures pratiques en déve-
loppement de produits qui fait 
l’objet d’un atelier de formation 
très apprécié du milieu manu-
facturier pour sa vision pratique.

COMPÉTENT ET RECONNU INTERNATIONALEMENT

UN FORMATEUR AGUERRI



1 2L’INNOVATION : ENJEUX, PRATIQUES 
ET FACTEURS DE SUCCÈS

PORTEFEUILLE DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Plusieurs départements de l’entreprise contri-
buent au développement d’un produit.

• Comment organiser le travail requis par 
chacun de manière efficace ? 

• Quelles sont les pratiques qui aident à 
devenir plus efficace et plus performant ? 

• Quelles sont les principales causes d’échec 
en développement de produits ? 

• Quels sont les constats les plus fréquents 
sur le terrain ? 

Cette première rencontre présente les enjeux 
de l’innovation, une vue d’ensemble des  
meilleures pratiques de développement de 
produits adoptées par les leaders de l’innova-
tion et les bénéfices que l’on peut en retirer.

Le développement de produits est une  
activité hautement stratégique. 

• Comment s’assurer que nos équipes de 
développement de produits travaillent sur 
les « bons » projets et que ces derniers 
sont en lien avec la stratégie de  
l’entreprise ? 

• Comment établir un équilibre dans la  
priorisation des différents types de  
projets ? 

Cette introduction à la gestion de portefeuille 
vous permettra de comprendre sur quelles 
bases allouer les ressources et les budgets à 
différents types de projets en évitant de 
s’éparpiller sur un trop grand nombre.

• Les enjeux de l’innovation dans le contexte 
des marchés d’aujourd’hui

• Les principaux problèmes rencontrés et les 
défis à relever

• Les cinq meilleures pratiques en 
développement de produits et les bénéfices 
associés à leur mise en place dans 
l’entreprise

• Les pistes d’amélioration en développement 
de produits pour votre entreprise

• Le rôle et l’importance du portefeuille et son 
lien avec la stratégie de l’entreprise

• La priorisation des projets et l’équilibre  
entre les types de projets

• L’allocation des ressources
• Comment maximiser la valeur du portefeuille 

de projets
• Présentation et discussion des projets des  

participants

DÉROULEMENT DU PROGRAMME  |

THÈMES

LIVRABLES
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS

GESTION DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

LE CLIENT AU CŒUR DU 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Le processus de développement de produits 
(PDP) est la carte routière pour mener à terme 
des projets de développement de produits. 
Il marque les différentes étapes et les points 
de décision majeurs pour transformer une 
idée en projet, puis en produit adéquat pour 
le marché visé. C’est un outil clé pour prendre 
les bonnes décisions au bon moment. 

Afin de maximiser les chances de succès d’un 
projet de développement de produits il est im-
portant de bien le définir, le découper, l’orga-
niser et de le suivre jusqu’à la fin avec les outils 
appropriés qui assisteront les parties prenantes 
du projet.

L’un des principaux défis en développement 
de produits est de comprendre les attentes 
et les besoins des clients. Près de 45 % des 
échecs sont liés à une mauvaise compré-
hension des besoins du client et du marché. 
Avant de dépenser des sommes importantes 
en développement et en mise en marché de 
nouveaux produits, il est primordial de bien 
évaluer les besoins du client. 

Cette formation présente les techniques pour 
que les besoins des clients soient au centre de 
la démarche de développement de produits.

• Le PDP : fonctionnement et bénéfices
• Les rôles et responsabilités des intervenants 

et  l’organisation du travail
• Mener efficacement des réunions de porte
• L’information aux bonnes personnes, au bon  

moment pour prendre les bonnes décisions 
au  bon moment

• La recette gagnante : pouvoir développer un  
flux constant de produits à succès

• Comment développer une vision commune du  
projet avec les membres de l’équipe et autres  
parties prenantes 

• Comment définir un projet pour en communi-
quer  et partager le contenu efficacement 
(charte de projet)

• Comment découper un projet en éléments fa- 
ciles  à gérer (structure de découpage de projet)

• Comment organiser un projet et en clarifier 
les divers rôles et responsabilités (matrice 
responsabilités)

• Comment mobiliser l’équipe de projet
• Comment communiquer l’évolution du projet

• La « Voix du client » (Voice of Customer –  
VOC),  la démarche et les principaux outils

• Comment intégrer les outils de la « Voix  
du  client » au processus de développement  
de  produits et les bénéfices escomptés

• Les techniques d’entrevue pour identifier les  
besoins clients

• Comment traduire les besoins clients en  
spécifications produit

• Business case permettant de couvrir l’analyse  
de la concurrence (technique et outils) et la 
mise  en marché de produits distinctifs.

• La gestion stratégique du portefeuille de projets permet de choisir les bons projets 
pour l’entreprise. 

• Le processus de développement de produits permet de définir les rôles et 
responsabilités des intervenants, de réduire le temps de mise en marché. Il favorise 
l’apport d’idées innovantes et stabilise les opérations manufacturières. 

• La composition d’équipes multifonctionnelles performantes augmente la créativité, 
amène une vision commune du projet.

• La gestion de projet permet d’atteindre les  objectifs fixés.
• La gestion de produits amène l’entreprise à découvrir de nouvelles niches de marché.

LIVRABLES

LIVRABLES

LIVRABLES
Ê t re p lus effi cace !

En 
bref



INFORMATIONS  |

TARIF PAR PARTICIPANT  Programme de 5 jours

INSCRIPTION

TARIF MEMBRE        2 300 $*  |  2 500 $  

NON-MEMBRE**    2 750 $*  |  2 950 $  

Incluant la documentation, bibliographie et références, les déjeuners, les 
dîners et les pauses-café (taxes en sus)

EN LIGNE  |  idp-innovation.com/formation-devenez-plus-efficace
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

*     RABAIS LÈVE-TÔT   

      Durée limitée, en vigueur jusqu’au : 

**   RABAIS DE GROUPE  

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

Notre recommandation :  
Le développement de produits implique la participation de plusieurs départements et donc de plus 
d’une personne au sein de l’entreprise, aussi il est toujours mieux de permettre à plusieurs personnes 
de participer à ce programme afin de faciliter l’appropriation et l’intégration des nouvelles pratiques.

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 qui a pour raison d’être de favoriser l’adoption de 
meilleures pratiques en développement de produits et contribuer ainsi 
à rendre les entreprises manufacturières québécoises plus compétitives.

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

ÉDITION 2019-2020
DRUMMONDVILLE

12
nov

10
déc

17
mar

18
fév

21
avr

1 1 o c t obre 
2019 !


