
Parce que l’innovation est nécessaire...
à la croissance de l’entreprise, à sa compétitivité et à sa prospérité.

Parce que des équipes performantes... 
sont à la base de vos succès en innovation et développement de produits.

Pour atteindre votre plein potentiel 
en innovation et en développement 
de produits >

2020-2021

idp-innovation.com

NOTRE MISSION
• Transférer nos connaissances
• Développer vos compétences
• Augmenter votre capacité
• Contribuer à votre croissance

514.383.3209  |  info@idp-innovation.com 

QUI SOMMES-NOUS? 
L’IDP est une association d’industriels qui, 
depuis plus de 25 ans, a pour raison d’être 
d’accélérer l’adoption de meilleures pra-
tiques en gestion de l’innovation, déve-
loppement de produits et écoconception, 
afin de rendre les entreprises manufactu-
rières plus compétitives. Depuis 1995, plus 
de 700 entreprises et des milliers de per-
sonnes impliquées dans l’innovation et le 
développement durable ont profité des 
formations, des réseaux et de l’accompa-
gnement offerts par l’équipe de l’IDP.

http://www.idp-innovation.com
mailto:info@idp-innovation.com
http://www.idp-innovation.com


activités  |  idp-innovation.com/activites >

RÉSEAUX
• Réseau Innovation IDP
• Réseau marketing stratégique - NOUVEAU -

PROGRAMMES 
• Boomerang - programme d’écoconception
• Gestionnaire de produits
• La gestion agile de votre projet d’innovation
• Animer une séance de créativité pour des projets

d’innovation - NOUVEAU -

ATELIERS
• Design Thinking
• Les comportements agiles en entreprise
• Les nouvelles structures organisationnelles

WEBINAIRES THÉMATIQUES
Consultez notre site internet pour les détails >

ACTIVITÉS DE L’IDP >
Cliquez sur une activité pour consulter la 
page détaillée >

Pour plus de détails, visitez >

FINANCEZ VOS ACTIVITÉS AVEC L’IDP
L’IDP est agréé par Emploi-Québec et ses activités sont 
admissibles dans le cadre de la Loi favorisant le dévelop-
pement de la formation de la main-d’œuvre du Québec. 
Les programmes, ateliers et formations sont admissibles 
au règlement sur la formation continue de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. Associée aux Fonds Écoleader, 
des financements complémentaires peuvent également 
s’ajouter si l’activité choisie à l’IDP est en lien avec l’éco-
conception.

ACTIVITÉS SUR MESURE EN ENTREPRISE 
Les ateliers et programmes de l’IDP peuvent être offerts 
dans une version adaptée aux besoins de votre équipe, 
selon les contraintes et objectifs de formation propres à 
votre organisation. Contactez-nous pour une offre sur 
mesure : info@idp-innovation.com  

• Mesure de l’impact environnemental - NOUVEAU -

https://www.idp-innovation.com/activites
https://www.idp-innovation.com/activites
https://www.idp-innovation.com/reseau-innovation-idp-2020-2021/
https://www.idp-innovation.com/reseau-marketing-strategique-2020-2021/
https://www.idp-innovation.com/programme-boomerang-2020-2021/
https://www.idp-innovation.com/programme-gestionnaire-de-produits-2020/
https://www.idp-innovation.com/programme-la-gestion-agile-de-votre-projet-d-innovation-2021/
https://www.idp-innovation.com/programme-animer-une-seance-de-creativite-pour-des-projets-d-innovation/
https://www.idp-innovation.com/atelier-design-thinking/
https://www.idp-innovation.com/atelier-comportements-agiles/
https://www.idp-innovation.com/atelier-les-nouvelles-structures-organisationnelles/
https://www.idp-innovation.com/atelier-mesure-de-limpact-environnemental/


Plusieurs de nos activités 2020-2021  
passent du mode présentiel au virtuel 
et ce, pour plusieurs mois. Notre équipe a développé une 
plateforme d’apprentissage en ligne afin de sécuriser les 
échanges, le travail collaboratif et de vous fournir la meil-
leure expérience d’apprentissage à distance possible. Le 
format, la durée des séances et l’approche pédagogique 
de nos activités se transforment pour s’adapter aux nou-
velles conditions. 

Ainsi, nous demeurons près de vous, même 
à distance, pour vous soutenir dans tous vos 
projets d’innovation.

SERVICES AUX ENTREPRISES  |

L’IDP vous accompagne sur tous vos projets d’innova-
tion en réalisant selon les besoins de votre organisation :

• Des diagnostics
• Du coaching personnalisé
• Des accompagnements individuels ou d’équipes
• Des ateliers privés ou formations d’équipe sur mesure

Contactez nos conseillers pour une solution adaptée à 
vos projets.

Près de vous,  
     ...même à distance!

contact  |  idp-innovation.com/contact >

https://www.idp-innovation.com/contact/


514.383.3209      
info@idp-innovation.com
idp-innovation.com

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

4805, rue Molson
Montréal (Québec) 
H1Y 0A2

INFOLETTRE ID NOUVELLES  |  Suivez le fil de l’innovation
en vous abonnant à notre infolettre id Nouvelles. Recevez toutes 

les deux semaines cette publication comprenant : entrevues exclu-
sives, tendances, capsules vidéos, événements. Abonnez-vous > 

AVANTAGES AUX MEMBRES  |  Vous souhaitez faire partie d’une 
communauté passionnée et dédiée à l’innovation et au dévelop-
pement de produits depuis plus de 25 ans et profiter d’avantages 

exclusifs ? Rabais spéciaux, réseautage, accompagnement spécifique
de nos conseillers, etc. Devenez membres IDP  |  Adhésion en ligne >

http://www.idp-innovation.com
http://www.idp-innovation.com
mailto:info@idp-innovation.com
https://www.idp-innovation.com/contact/
https://www.idp-innovation.com/membres
https://fr-ca.facebook.com/institutdedeveloppementdeproduits
https://www.linkedin.com/company/institut-de-d-veloppement-de-produits/?trk=ppro_cprof
https://www.youtube.com/channel/UC5a2HwdSTudDOAALhjjsDIw



