
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 développement  
de produits >

2021-2022

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 800 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.

ACTIVITÉS

https://idp-innovation.com
mailto:info%40idp-innovation.com%20?subject=


activités  |  idp-innovation.com/activites >

RÉSEAUX
•  Réseau Innovation 
•  Réseau Marketing stratégique

PROGRAMMES DE FORMATION-ACTION
•  BOOMERANG - programme d’écoconception
•  Gestionnaire de produits
•  Les techniques du Voice of Customers (VoC) 
•  La gestion agile de votre projet d’innovation
•  Animer une séance de créativité pour des projets
  d’innovation
• ECOPRENEURS, cohorte d’écoconception pour les startups

ATELIERS
•  Design Thinking 
•  Instaurer la mentalité agile en entreprise 
•  Les nouvelles structures organisationnelles 
•  Mesure de l’impact environnemental
•  Communication environnementale : l’autodéclaration 

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. Associé 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

http://idp-innovation.com/activites
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/reseau-innovation-idp-2020-2021/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/reseau-marketing-strategique-2020-2021/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/programme-boomerang/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/programme-gestionnaire-de-produits-2021/
https://www.idp-innovation.com/activites-2021-2022/programme-les-techniques-du-voice-of-customers-voc/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/programme-la-gestion-agile-de-votre-projet-d-innovation-2021/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/programme-animer-une-seance-de-creativite-pour-des-projets-d-innovation/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/programme-animer-une-seance-de-creativite-pour-des-projets-d-innovation/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/ecopreneurs/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/atelier-design-thinking/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/atelier-comportements-agiles/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/atelier-les-nouvelles-structures-organisationnelles/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/atelier-mesure-de-limpact-environnemental/
https://www.idp-innovation.com/activites-2020-2021/atelier-communication-environnementale/


Savez-vous qu’avec votre inscription 
comme membre (Découverte ou Réseau), 

c’est l’ensemble des employés de votre 
entreprise qui peut bénéficier des 
avantages rattachés à ce statut?

Notez que nos forfaits sont également 
accessibles aux travailleurs autonomes, 

membres d’OBNL, enseignants, représentants 
gouvernementaux, étudiants, etc.

L’IDP, la force d’une communauté
Devenez membre!
Vous voulez améliorer vos produits, votre 
performance, votre capacité d’innovation, 
votre empreinte environnementale?
Rejoignez une communauté dédiée!
Le membership IDP a pour but de faciliter l’accès des entreprises 
et de leurs employés à ses activités de formation, d’échanges et 
d’accompagnement, en leur faisant profiter de rabais exclusifs. 

Découvrez nos forfaits à la page suivante >

OPÉRATION
MEMBERSHIP IDP
Adhérez entre le 30 août 
et le 24 septembre 2021 

et obtenez une participation gratuite à 
notre atelier « La mesure de l’impact 
environnemental » (valeur de 345 $)

https://www.idp-innovation.com/activites-2021-2022/atelier-mesure-de-limpact-environnemental/
https://www.idp-innovation.com/activites-2021-2022/atelier-mesure-de-limpact-environnemental/


300 $

Découvrez l’effet IDP.
Améliorez vos compétences.

Entamez le changement.

•  Rabais sur les activités de l’IDP (entre 10 et 15 %)
•  Tarif horaire préférentiel pour les interventions des conseillers 

de l’IDP (180 au lieu de 200 $)
•  Accès gratuit à tous les webinaires hors-série

•  Tous les avantages du membership Découverte
•  Une participation gratuite à un réseau de l’IDP de votre choix : 

Réseau Innovation ou Réseau Marketing stratégique et seulement 500 $ 
pour chaque participant supplémentaire (quel que soit le réseau*)

•  Accès automatique au Sommet des réseaux (une journée d’ateliers et 
de partage de connaissances sur des sujets d’actualité en innovation)

•  Crédit de 500 $ pour une activité / intervention ciblée en entreprise 
(valable avant le 31 août 2022)

•  Visibilité : logo de votre entreprise sur le site web et documents 
corporatifs de l’IDP

*  Ce sont quatre rencontres réparties dans l’année. Chaque réseau 
aborde les enjeux et défis spécifiques à travers une approche 
concrète d’expérimentation. L’inscription comme membre Réseau 
donne accès à un forum virtuel d’échanges entre les participants 
des différents réseaux, en dehors des rencontres planifiées.

Adhérer Adhérer

N.B. : La cotisation annuelle pour les forfaits membres est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

MEMBRE DÉCOUVERTE 

3500 $

Échangez avec vos pairs et rencontrez des experts.
Soyez au fait des tendances et des enjeux de l’heure en innovation.

Stimulez l’engagement de vos équipes.

MEMBRE RÉSEAU 

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


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 exclusives, 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 et profiter d’avantages exclusifs ?  
Rabais spéciaux, réseautage, événements exclusifs, accompagnement 

spécifique de nos conseillers, etc.  
Devenez membre IDP  |  Adhésion en ligne >

mailto:info%40idp-innovation.com%20?subject=
http://idp-innovation.com
https://www.idp-innovation.com/infolettre/
https://www.idp-innovation.com/membres/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-d-veloppement-de-produits?trk=ppro_cprof
https://www.facebook.com/institutdedeveloppementdeproduits
https://www.youtube.com/channel/UC5a2HwdSTudDOAALhjjsDIw

