ACTIVITÉS ET MEMBERSHIP 2022-23

C’est en pensant à vous et à vos équipes que l’IDP a conçu

son programme d’activités de formation, de rencontres et d’accompagnement

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.

parce que l’innovation, ça s’organise!
514.383.3209 | info@idp-innovation.com | idp-innovation.com

QUI NOUS SOMMES
L’IDP est une association d’industriels
qui, depuis plus de 25 ans, a pour raison
d’être d’accélérer l’adoption de bonnes
pratiques en gestion de l’innovation,
développement de produits et
écoconception. Depuis 1995, des milliers
d’entreprises et de personnes ont enrichi
leurs connaissances et leurs pratiques par
l’entremise des formations et de l’expertise
des conseillers de l’IDP.
NOTRE MISSION
Transférer nos connaissances
Développer vos compétences
Augmenter votre capacité
Contribuer à votre croissance

ACTIVITÉS ET MEMBERSHIP 2022-23
RÉSEAUX
Réseau Innovation
Réseau Marketing stratégique

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ET ACTIVITÉS SUR MESURE

PROGRAMMES DE FORMATION-ACTION
BOOMERANG, programme d’écoconception
Gestionnaire de produits (débutants et avancés)
La gestion agile de votre projet d’innovation
Les techniques du Voice of Customers (VoC)
Animer une séance de créativité pour des projets d’innovation
ATELIERS
Design Thinking
Mesure de l’impact environnemental
Structurer la veille stratégique dans un contexte d’innovation
Communication environnementale : l’autodéclaration
Le rôle des ventes en développement de produits
WEBINAIRES THÉMATIQUES Consultez notre site Web
ÉVÉNEMENTS Sommet annuel de l’IDP

Parfois, les circonstances favorisent davantage
l’accompagnement d’un gestionnaire ou d’une
équipe dans un projet précis. Sachez que l’IDP offre
des accompagnements personnalisés et des ateliers
adaptés à vos besoins, selon les contraintes et objectifs
propres à votre organisation.
Contactez-nous pour une offre sur mesure :
info@idp-innovation.com
FINANCEZ VOS ACTIVITÉS AVEC L’IDP
Les activités de l’IDP sont admissibles dans le cadre
de la Loi favorisant le développement de la formation
de la main-d’œuvre du Québec (Services Québec) et
de la formation continue de l’Ordre des ingénieurs
du Québec. Les activités en lien avec l’écoconception
peuvent bénéficier d’un financement du Fonds
Écoleader auquel l’IDP est associé.
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ENSEMBLE, ON S’ENRICHIT!
Devenez membre de l’IDP
Vous voulez améliorer vos produits, votre
performance, votre capacité d’innovation,
votre empreinte environnementale?
Par son membership, l’IDP veut 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.

Savez-vous qu’avec votre inscription

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

OPÉRATION
MEMBERSHIP IDP
Adhérez avant le 23 septembre 2022

ET OBTENEZ

une participation gratuite à notre atelier

« Le rôle des ventes en
développement de produits »
(valeur de 350 $)
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MEMBRE
DÉCOUVERTE
425 $

Découvrez l’effet IDP.
Améliorez vos compétences.
Entamez le changement.

ADHÉRER

• Rabais sur les activités de l’IDP (entre 10 et 15 %)
• Rabais de 10 % sur le tarif horaire des conseillers de l’IDP lors
d’interventions ciblées dans votre entreprise
• Un accès gratuit au Sommet annuel de l’IDP (valeur de 500 $)
• Abonnement à id.nouvelles, l’infolettre de l’IDP

MEMBRE
RÉSEAU
3 650 $

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.

ADHÉRER

•U
 ne participation à un réseau de l’IDP* (Innovation ou Marketing
stratégique) et seulement 500 $ pour chaque participant supplémentaire
•C
 rédit de 500 $ pour une activité / intervention ciblée en entreprise
(valable avant le 31 août 2023)
•V
 isibilité de votre entreprise (logo) sur le site Web et autres
documents corporatifs de l’IDP

+ Tous les avantages du membership DÉCOUVERTE
*Le réseau, que ce soit Innovation ou Marketing stratégique, est formé d’un groupe
de membres qui se réunit lors de quatre (4) rencontres réparties dans l’année.
Chaque réseau aborde des enjeux et des défis spécifiques avec des experts selon
une approche concrète d’expérimentation. De plus, en dehors de ces rencontres,
les participants peuvent profiter d’un forum virtuel pour échanger.
N.B. : La cotisation annuelle est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
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555, boul. René-Lévesque Ouest
8e étage – Montréal, QC H2Z 1B1

Visitez notre page Web RESSOURCES
Vous y trouverez divers documents de référence tels que
Fiches Impact et Études de cas, Dossiers techniques,
Études et rapports

VISITEZ LA PAGE

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 vidéo, événements.

ABONNEZ-VOUS

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