
DE PLUS | UNE CINQUIÈME ACTIVITÉ

Depuis 20 ans, le Réseau Innovation IDP regroupe 
des entreprises ayant placé l’innovation au cœur de 
leurs objectifs et toujours soucieuses d’en améliorer 
la performance.

Le Réseau Innovation IDP, c’est quatre journées par 
année  intégrant mises en situation, études de cas, 
séances de codéveloppement, participation à des 
tables rondes avec des experts et visites d’entreprises 
qui vous permettront d’élargir vos horizons, de 
prendre un peu de recul sur le quotidien et de sortir 
des sentiers battus. 

Le Réseau Innovation IDP repose sur l’enrichissement
des participants tant par les contenus que par les 
échanges. C’est aussi ce climat de coopération que 
seul l’IDP a su développer en 20 ans auprès de ses 
membres.

Une cinquième activité s’ajoute désormais et vous 
propose deux options : 

Une journée d’atelier ouverte aux membres, sur un 
thème d’actualité en innovation

Une intervention personnalisée d’une demi-
journée dans votre entreprise en lien avec un des 
thèmes présentés en cours d’année

L’intervention personnalisée peut prendre la forme 
d’un accompagnement individuel ou d’équipe, d’un 
atelier privé ou d’une formation d’équipe, c’est vous 
qui décidez et nous la modulons selon vos besoins et 
défis d’entreprise. Une façon efficace de propager la 
connaissance!
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UNE COMMUNAUTÉ TOURNÉE 
VERS L’INNOVATION

RÉSEAU
INNOVATION IDP

UN RÉSEAUTAGE DE QUALITÉ
Le Réseau Innovation IDP vous donne l’occasion 
de faire partie d’une équipe de 12 à 15 entreprises 
et leurs praticiens passionnés de l’innovation. Vos 
futurs collègues proviennent de diverses régions 
du Québec et différents secteurs d’activités. Il s’agit
donc d’une occasion sans précédent de découvrir 
de nouvelles façons de faire, d’échanger ouverte-
ment et de créer de nouveaux liens d’affaires.

DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU

Fort de son expertise et de sa notoriété, l’IDP est 
à même d’intéresser des invités-experts réputés 
à venir travailler avec vous. Ils sont en mesure 
de bien comprendre vos enjeux et partager leur 
expérience.



Atelier pratique : Techniques d’idéation
(Méthodologie C-K, Lego Serious Play ® et autres)

Partage : Outils informatiques et intelligents en 
développement de produits

Atelier pratique : Aborder votre idée de produit
risquée comme le ferait un entrepreneur  
(Proposition de valeur, test de traction et produit 
minimum viable)

Sujet au choix de l’équipe OU partage d’outils

Option 1 – Sommet IDP 2017 (Journée conférences 
sur le thème de l’excellence en innovation.)

Option 2 – Intervention dans votre entreprise

Rencontre 1 :

Voici les thèmes qui seront traités durant la saison 
2016-2017 :

Rencontre 2 :

Rencontre 3 :

Rencontre 4 :

Rencontre 5 : 

PROGRAMMATION

Natalie Blouin, ing., M. Ing. 
a démarré l’initiative Développement 
durable en conception de produits à
l’Institut de développement de 
produits en 2005. 

Avant de se joindre à l’Institut, elle a travaillé pour
plusieurs grandes entreprises manufacturières, 
dont Bombardier Produits Récréatifs, Schlumberger 
et MEGA Brands. Elle est également chargée de  
cours à la Maîtrise en gestion de l’ingénierie de 
l’Université de Sherbrooke en Créativité-résolution 
de problèmes et en Développement de produits. 

UNE ANIMATRICE HORS-PAIR INSCRIPTION

JOIGNEZ LE RÉSEAU EN TOUT TEMPS!
En ligne idp-innovation.com/inscription 
ou contactez directement Natalie Blouin  
au 514 383-3209

Tarif par participant 

Incluant la documentation, les petits-déjeuners,
les lunchs et les pauses café – taxes en sus

3 000 $  |  Incluant membership
500 $  |  2e participant (pour 4 rencontres)

Rabais lève-tôt  |  Prochaine offre à venir
(applicable sur la première inscription) 

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

DATES DES RENCONTRES
Équipe Montréal :  

18 octobre 2016
6 décembre 2016
7 février 2017
6 juin 2017  

Équipe Québec : 

19 octobre 2016
13 décembre 2016
14 février 2017
13 juin 2017  

Lieux des rencontres
Les rencontres prennent place dans les régions 
de Québec, Montréal et Drummondville. Le lieu 
peut varier selon la provenance des membres 
de l’équipe ou encore d’une programmation 
particulière. 

Option 1  |  Une journée atelier ouverte à tous             
les membres sur un thème d’actualité en
innovation, le 4 avril 2017.

Option 2 | Une demi-journée en entreprise. 
Date de votre choix avant le 15 juin 2017.

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

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

http://www.idp-innovation.com/inscription
http://www.idp-innovation.com
http://www.sommet-idp.com



