
– Comment mieux innover dans mon entreprise ?

STRUCTURER L’INNOVATION :
  Pour une mise en œuvre efficace

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

À tous les gestionnaires désireux de stimuler l’innovation, de revoir 
et d’améliorer leurs pratiques actuelles de développement de 

produits/services, voici un NOUVEAU programme de formation  
axé sur du tangible, un plan d’action.

NOUVEAU PROGRAMME

Cette formation-action vous apportera les bénéfices suivants : 

> la connaissance des bonnes pratiques en innovation  
pour bien faire les projets et faire les bons projets 

> une boîte d’outils faciles à utiliser et,

> à la clé, un plan de mise en œuvre pour structurer l’innovation au  
sein de votre entreprise, de la stratégie à la mise en marché. 

Ce programme de 27,5 heures réparties sur quatre mois offre une formule souple alternant 
rencontres en présence et ateliers en virtuel, débutant le 23 février 2023.

En savoir plus >

https://www.idp-innovation.com/activites-2022-2023/programme-structurer-linnovation-pour-une-mise-en-oeuvre-efficace/


Pourquoi est-ce important de structurer  
l’innovation dans votre entreprise?

Ne restez pas seul avec ce défi et rejoignez un 
groupe qui partage les mêmes enjeux ! 

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

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

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 connaissance et leurs pratiques par l’entremise des formations et de 
l’expertise des conseillers de l’IDP.

 Les gestionnaires du développement de nouveaux 
produits ont une responsabilité importante : 

préparer l’avenir de leur entreprise.

Mettre en œuvre de meilleures capacités d’innovation 
est un enjeu clé pour mettre en marché de nouveaux 

produits, plus rapidement et de façon soutenue, tout en 
maximisant les ressources de l’entreprise. 

– Guy Belletête, formateur 
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Je m’inscris >

https://www.idp-innovation.com/activites-2022-2023/programme-structurer-linnovation-pour-une-mise-en-oeuvre-efficace/

