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Description
Un projet innovant se caractérise par une offre pertinente fondée sur une attente réelle du
marché. Il est fondamentalement réalisable, attractif et pérenne.
Pour mettre en place cette mécanique vertueuse, l’ouvrage propose de guider chaque étape de
conception de manière intelligible et pragmatique.
Ainsi, au fil des pages, le lecteur deviendra un nouveau bâtisseur : il saura explorer les
opportunités, designer un projet créateur de valeur et donner de la visibilité à tout partenaire
en termes de finance, d’organisation et de stratégie.
Ce livre est destiné aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants, aux gestionnaires de
projets désireux d’innover, aux entrepreneurs et futurs créateurs d’entreprise, aux acteurs
économiques intéressés par la construction de nouveaux espaces stratégiques, passionné(e)s
par la croissance, épris(es) de l’Afrique.
Les points forts
Cet ouvrage donne les clés pour utiliser les outils des méthodes d’innovation incontournables.
Démystifiés, ces outils seront, dès lors, très utiles quotidiennement pour valider ses intuitions
Muni de ces outils, il aisé de concevoir :

oune chaîne de valeur pertinente
oun prototype pour valider la mécanique
odes prévisions pour convaincre
oPour faciliter sa lecture, l’ouvrage est construit autour d’un cas réel mis en œuvre par mon
agence : une aventure entrepreneuriale de Crowdfunding Incubateur et Clusters basée en
Afrique
En résumé
Un guide indispensable pour concevoir un projet innovant et convaincre des partenaires.
Un livre dédié aux bâtisseurs de nouveaux modèles

22 avr. 2016 . Evaluation de la stratégie de Recherche-Action de PROTOS .. Synthèse de la
Note stratégique et du Guide méthodologique . . Comprendre les projets pour comprendre la
RA, un distingo parfois ténu. ... Un choix innovant, en phase avec les attentes institutionnelles
et qui ... Sur le terrain, aucune.
1 juin 2017 . Alimenter la croissance par l'innovation, l'excellence en matière de gestion et une
attention constante à notre stratégie. Pour l'année financière.
31 oct. 2016 . 1.1.2 Pour OFFRE DES AGENCES DE DESIGN ET ATTENTES DES
ANNONCEURS ET .. Elle conçoit, réalise et met en œuvre des projets de design, avec .. travail
visant à alimenter une stratégie de marque afin de créer de la recon- . ET DE LA QUALITÉ
L'agence doit se montrer innovante et originale.
22 août 2016 . 3 Définitions, méthode de design et éléments d'architecture . Le modèle
conceptuel ISiS (Intentions, Strategies, interactional . 2.2 Acteurs impliqués dans le projet .
d'un modèle conceptuel de scénario (avec 5 enseignants de terrain) . chacune de ces phases
(voir le modèle pour plus de détails).
Guide opérationnel de déploiement des services mobiles sans contact .. Appel à Projets pour le
développement et le déploiement des services . Ce guide a surtout pour ambition de fournir un
témoignage des équipes terrain, sur des services .. collectivité aura définie, claire et visible, et
compatible avec le mobilier.
5 clés méthodologiques pour améliorer la qualité des projets. Les analyses et les . GUIDE «
TIC & dynamisation des activités en milieu rural ». Sommaire. 1.
2 mars 2017 . Concevoir une stratégie partagée par les acteurs de la région pour le grand ..
création en 2012 d'un dispositif d'aide à l'innovation touristique et .. rencontres de terrain et
des groupes de travail thématiques avec les acteurs . projet, la promotion, l'animation du
réseau des offices de tourisme,.
15 nov. 2011 . Le « design/dessin » des futures politiques territoriales entre . Le programme
Leader, les TIC : des clés pour l'innovation des territoires ruraux ... d'établir une stratégie

régionale d'innovation en concertation avec les services de l'Etat. .. Dans la phase de
l'approche opérationnelle d'un projet, à travers la.
velle édition du précédent Guide de l'analyse coûts-avantages des grands projets, publié ..
(ISPA) pour les projets dont le budget dépas- ... coopération, le cas échéant, avec la BEI, à une
appréciation et à ... S'agit-il d'un projet, d'une phase de projet ou d'une série de projets ... des
coûts d'investissement (terrain, bâti-.
Designer un projet innovant: Guide opérationnel pour élaborer une stratégie en . opérationnel
pour élaborer une stratégie en phase avec les attentes terrain.
Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par AUXILIA . Un tel scénario affecterait très
durement l'économie mondiale avec des . tant en terme de développement économique que
d'innovation, de formation, d'aménagement ou de .. Dès lors, l'élaboration de stratégies
régionales d'économie circulaire doit permettre à.
23 janv. 2014 . nationaux (CPER – Contrat de Projets Etat-Région) qui court . travers
l'élaboration d'une Stratégie Régionale d'Innovation pour une . La Région, en cohérence avec
la vision régionale d'un essaimage . aux attentes de la Commission Européenne pour renforcer
l'innovation .. Ecole de Design Nantes.
L'Europe est un facteur d'accélération des projets d'innovation de nos entre- prises. Ce guide
pratique est là pour vous aider à mieux connaitre les principaux mécanismes, et . Les règles de
fonctionnement seront définies dans le contrat signé avec . phase pourra également valider le
déploiement de la stratégie de mar-.
3 janv. 2016 . GUIDE PLH : THÈME 3 - L'URBANISME OPÉRATIONNEL . dans le cadre de
la stratégie foncière (thème 1) ou du PLU (thème 2), . d'instruction du ou des permis en phase
finale du projet, . important avec les porteurs de projet pour échanger sur les .. de terrain,
d'une convention d'aménagement, etc.
formaliser la démarche par laquelle un musée construit ses relations avec . 3°) Les principales
phases dans la construction d'un projet. .. Un projet est défini et mis en oeuvre pour élaborer
une réponse au besoin d'un . pour désigner le projet utilisaient une périphrase. .. Objectifs
opérationnels . Problèmes, attentes,.
Référentiel de compétences pour aider à rédiger le livret (dossier 2) de validation .
Développez, quelles connaissances avez-vous du terrain ? . Vous êtes opérationnel
immédiatement pour. ... Vous contrôlez que les décisions prises cadrent avec la stratégie de la
... Vous évaluez la pertinence des projets innovants.
Achetez et téléchargez ebook Designer un projet innovant: Guide opérationnel pour élaborer
une stratégie en phase avec les attentes terrain: Boutique Kindle.
11 févr. 2011 . Directeur du contrôle de gestion de la DREAM, du Design . pilotage de
l'innovation avec son inégalable sens de la formule . opérationnelles des outils d'évaluation des
projets de R&D et qui ... Planification par phase pour prise en . naturellement par les
opérationnels qui optent pour la solution dont la.
23 déc. 2007 . Le CRM est inévitable pour mettre en place une relation client . Dans cette phase
il est essentiel de privilégier l'écrit à l'oral et désigner des . des guides PDF avec la réponse
automatique aux demandes les plus . 1 chef de projet (le “sponsor”) : si possible désigner un
opérationnel ... Expert Innovation.
The ScenEdit environment enables practitioners to graphically design their scenarios .
RÉSUMÉ : Cet article présente le modèle ISiS (Intentions, Strategies, .. Le projet CAUSA vise
à élaborer, en relation étroite avec les praticiens, des . et pratiques de terrain a fourni un cadre
favorable pour impliquer fortement un panel.
Avec les éléments d'information recueillis, le porteur de projet sera en mesure de définir sa
stratégie commerciale, d'évaluer le nombre de clients potentiels sur sa . le facteur

technologique (le processus d'innovation, évolutions, impact sur le . Il est essentiel, pour
réaliser l'étude de la demande dans le cas d'un projet de.
1 nov. 2013 . La Fabrique Spinoza, novembre 2013 - Guide pratique des outils de . pour leur
travail sur ce rapport sans qui il n'aurait pu voir le jour. . Eclairer la lecture, le choix, ou
l'élaboration des outils de mesure . Quel budget pour le projet ? ... indicateurs de faire un
choix en adéquation avec leurs attentes.
économique ex ante des projets, de l'élaboration de la description technique, et du . sera
employée pour désigner le processus en cours, lancé au Conseil ... La gestion du cycle du
projet par la BEI s'est perfectionnée avec le temps et revêt un caractère .. attentes et les
objectifs formulés lors de la phase d'instruction.
20 déc. 2008 . Stratégie/ planification/ projet d'aménagement stratégique. 16. 13.
Opération/urbanisme opérationnel/projet d'aménagement .. Pour son élaboration, sa mise en
œuvre et son évaluation le projet .. Guider le projet pendant sa réalisation .. En effet, on parle
de lotissement, tant pour désigner la procédure.
Rénovation Urbaine (ANRU) d'une ressource financière pour soutenir . Cet ouvrage présente
ainsi les mille et une facettes d'un métier innovant. l'édito . de la partie opérationnelle et les
élus est la clé de la réussite du projet . Savoir clarifier les attentes . de simplicité, le guide
utilise le terme générique de chef de.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (19 octobre 2016). Une réorganisation et . un
état d'esprit, qui cherche à privilégier les attentes et les besoins des . Il ne faut pas confondre le
marketing, ainsi entendu, avec le marketing ... et, d'autre part, l'imagination-élaboration des
plans opérationnels (markéting mix).
1 janv. 2015 . en remportant entre autres le projet Unilever Food. Services et un partenariat
avec Yves Rocher Benelux, . En tant qu'agence digitale, il était primordial pour Emakina de ..
(stratégies, concepts, design) et la capa- ... efficaces et transversales, intégrées online et offline,
en phase avec les attentes.
Designer un projet innovant. Guide opéraHonnel. Pour élaborer une stratégie en phase avec les
aeentes terrain. Isabelle Macquart. HODEA édiHons.
28 févr. 2014 . projets de recherche opérationnelle, évaluations de programmes, . EAH et créé
des outils pour les acteurs de terrain. .. Une évaluation co-construite avec les principaux
acteurs du projet . . Un projet innovant en marge du mandat humanitaire d'ACF de lutte ..
pendant la phase terrain à Ulaanbaatar.
Pour cela, une grande diversité de solutions pédagogiques et éducatives . innovants dédiés aux
décrocheurs, soit de l'offre de formation initiale classique, .. •Aux acteurs de terrain souhaitant
mettre en place des . •Ce guide a été élaboré avec le concours des académies . La gestion de
projets nécessite du temps, des.
Cet ouvrage est créé sur l'initiative de l'APEC, Association Pour l'Emploi des Cadres, régie par
la loi du 1er juillet . d'interviews de recruteurs, de DRH, de responsables opérationnels et de
cadres, .. Élaborer la stratégie marketing de l'entreprise, surtout si .. ces derniers sont en phase
avec notre politique commerciale,.
projets de communication et pour tous les pro- . l'évolution en cours, co-designer avec les par. Henri Cléty, Motiver la stratégie de changement, pour limiter la résistance . démarche
(innovation, RSE.) .. Dans une phase de changement, la prise en .. m'a proposé d'évoluer vers
le management opérationnel et on m'a.
Proposer (éventuellement) une stratégie de déploiement en phases pour une conduite du .. (via
une observation sur le terrain), et son inadéquation avec les objectifs du projet de CRM. Pour
cela vous devez impliquer les opérationnels dans la réflexion, .. Téléchargez gratuitement notre
guide “Réussir son Projet CRM” :.

1 mai 2017 . Keywords: coherence, planning exercises, simultaneities, design .. Les phases de
conception, de décision et de mise en œuvre sont . de l'action opérationnelle intègre la
définition des stratégies. .. Mobilisés pour l'élaboration des scénarios et du projet de PDU, ces
.. L'urbanisme et l'innovation.
soutenues par le PNMAN-PME ou pour télécharger les guides, nous vous invitons à . vous
accompagner dans la concrétisation de vos projets de développement. . Le coaching
innovation ... (l'entreprise pourra désigner un expert en business plan) .. Élaborer un plan
marketing et commercial, en ligne avec la stratégie.
10 avr. 2017 . La Région agit pour le tourisme . Un Territoire d'excellence Pleine nature
désigne une destination . Pleine nature, en lien avec les attentes du marché et des clientèles .
Suivre les différentes phases de structuration de chaque territoire . qui intègrent les objectifs
opérationnels énoncés dans le Guide.
Soucieux de la réussite de son design, il risque d'investir trop de temps dans la . Cette
formation a pour but de vous familiariser avec les composantes du projet . Présenter les
différentes phases de réalisation d'un projet. . Phase 1 – Élaboration . énoncé de projet
(planification de projet, analyse des risques, stratégie.
appui opérationnel aux porteurs de projet, quelle que soit la nature de l'initiative .
méthodologie pour mieux le concevoir et mieux travailler avec les acteurs qui . proposant un
accompagnement mal calibré et mal phasé qui ne s'avèrerait pas . viabilité du projet et de sa
pertinence au regard de la stratégie touristique du.
Au cours de la phase opérationnelle, il manage et motive ses équipes (une . aura la mission
plus spécifique d'élaborer la stratégie marketing pour . sur nos métiers, recoupées avec les
chiffres relevés au quotidien chez Elaee. . C'est un métier de challenge et d'innovation où il
faut sans cesse être à l'avant-garde pour.
17 mai 2013 . Ce guide a pour objectif de donner aux décideurs locaux les . La première phase
d'émergence du projet concerne l'étape amont de . avec les professionnels de l'aménagement? .
La mise en oeuvre opérationnelle du projet : ... des modes de faire innovants, ainsi que les
attentes et les intérêts des.
Designer un projet innovant: Guide opérationnel pour élaborer une stratégie en phase avec les
attentes terrain - Isabelle Macquart ebook gratuit Epub Kindle.
des Objectifs du Millénaire pour le développement sont au cœur même du mandat du PNUD.
Ceci signifie que nous devons travailler avec les pays du Programme afin de les . l'élaboration
de stratégies, de politiques et de structures qui auront un . Le Guide reconnaît que la
planification, le suivi et l'évaluation doivent se.
Bernard Boucher avec le soutien de Jordi Baltà Portolés, Francisco d'Almeida, .. 1.1 Qu'est-ce
que le projet UNESCO/UE « Banque d'expertise pour . Elle peut consister en une aide
méthodologique pour l'élaboration d'une politique, la . la conception de stratégies pour la
structuration des industries culturelles ou le.
13 oct. 2017 . Pour accélérer les projets d'innovation, les entreprises adoptent de . de façon
plus globale, pour repenser la stratégie de l'entreprise ? . Télécharger notre guide . service et
surtout la plus en phase avec les attentes des utilisateurs. . la peau de l'utilisateur grâce à des
méthodes d'observation terrain et.
Les données recueillies sur le terrain à partir du questionnaire ont été traitées et . 2.1.1 Enjeux
d'une démarche de suivi pour un projet 11 . 1 Guide d'entretien 60 . à la lumière de ce qui a été
apporté comme innovation dans le projet. Pour . de passer à la phase quantitative avec
l'élaboration d'un questionnaire et son.
Sans être exhaustifs, ces exemples terrain vous permettront de mieux . L'innovation démarrait
dès la conception avec une session « blue sky » de . projets innovants très solides qui m'ont

permis d'obtenir des fonds privés, mais j'ai aussi . business plan, et d'une stratégie
commerciale comme pour toute levée de fonds.
3. édITOrIAL. Une stratégie de développement durable ne saurait être opérationnelle .
collectivité : innovation, motivation, implication des collaborateurs . Avec le guide Mobiliser
ses équipes pour le développement durable : . entreprise autour d'un projet de développement
durable… .. ce qui est vécu sur le terrain.
français des Affaires Etrangères, avec l'appui du Fonds pour la promotion des .. Le « Guide
des bonnes pratiques pour conduire la pérennisation d'une innovation en santé » a pour but
d'aider les responsables d'un projet innovant en santé à . opérationnelle entreprise par le
Groupe Pérennité dans le cadre de l'étude.
3.1 Des conséquences pour la planification de projets dans le cadre de l'exécution de projet. 17
. 8.2 Elaboration d'une stratégie d'interventions. 84 .. les programmes, à diverses phases des
cycles de gestion. Les outils de la mise à jour de ZOPP doivent se synchroniser avec les
instruments utilisés dans la gestion de la.
sés avec le processus d'innovation des entreprises de service, ses facteurs . dans des stratégies
d'innovation plus offensives pour peser sur cet . tés de l'innovation service, appréhender le
degré d'innovation du projet et sa .. connaître en amont parfaitement le marché cible et ses
attentes formulées ... opérationnelle,.
Un guide à destination des dirigeants d'associations, . Le cas particulier des projets
d'innovation sociétale . co-construite, fondée sur des expérimentations de terrain, avec
l'ensemble des .. Pour le dirigeant, capitaine de son navire, la stratégie est à la cohérence . arts :
celui du politique, de l'exécution opérationnelle et.
20 nov. 2014 . L'innovation ouverte : mieux utiliser les ressources disponibles pour ..
entreprises, en écho au soutien important déjà apporté aux phases « amont ». . bénéficié d'aide
au financement de leur projet d'innovation, 36% . elle constitue un terrain d'expérimentation
idéal pour un appui plus .. Oslo Manual.
Le portefeuille de projets d'innovation Objets de gestion et d'organisation . œuvre de méthodes
de recherche opérationnelle pour optimiser l'affectation des ... de l'analyse du terrain :
alimenter les portefeuilles avec de meilleurs projets, lier . originale lors de la phase
d'exploration des projets dont l'objectif est de faire le.
De plus, la mise en œuvre d'une démarche d'excellence opérationnelle s'appuie . stratégies et
des actions pour que les entreprises de services s'adaptent à leur . pris l'initiative d'élaborer ce
guide, et de la CNS qui a souhaité l'enrichir et .. La démarche qualité se construit comme un
projet de management avec des.
des recommandations sur la façon de formaliser des accords avec les partenaires . l'évaluation
des résultats et de la méthodologie du projet - stratégie, . Bien que parfaitement conscients que
ce guide ne répond pas à toutes les attentes exprimées par les . Quelle est l'approche de ce
guide pour la conduite de projet ?
partenariat avec les acteurs de terrain ayant participé au projet . Le présent guide
méthodologique, intitulé « Les étapes de la mise en . 1 Dans le document, l'emploi du masculin
pour désigner des personnes n'a d'autres . La phase d'élaboration du projet débute avec la
réalisation d'un ... généraux et opérationnels.
Le présent guide a pour but de familiariser le fonctionnaire fédéral, indépendamment de
l'organisation(°), avec la notion de BSC ou Balanced. Scorecard ... Mission, vision et stratégie
constituent le point de départ de l'élaboration du balanced ... La structure de projet est
déterminée et les phases suivantes sont préparées.
Mercatique Transport », avec le soutien de la DGCIS. . La richesse et la qualité de ce projet
sont issues de l'implication des . Marketing opérationnel et communication . Les

professionnels du marketing analysent les attentes et les comportements des consommateurs
pour établir les meilleures stratégies commerciales.
9 mars 2017 . Innovation. 8 écueils à éviter pour tirer profit du design thinking . Les phases
d'observation et d'empathie sont destinées à la recherche de . d'un partage d'enjeux entre
l'ensemble des parties prenantes d'un projet. . d'imaginer préalablement les attentes, les
réactions et les difficultés des participants.
Conception du terrain de football. 46. C:2 .. En ce sens, tout ce que l'UEFA peut faire pour
appuyer, alimenter et . activement dans un projet de conception et de construction de cette ...
échéant, ils doivent élaborer une stratégie définissant la conception et les ... phase, un
entrepreneur général est désigné de manière à.
Cette formation de niveau Bac + 5 a pour vocation d'apporter des compétences . conçoivent
différents services digitaux ou stratégies de communication en mode projet, ... Management
opérationnel : manager et être managé, exercer son . Avec la formation Directeur de Projet
Digital / UX Designer vous pourrez devenir :.
Sylvie Cantin, courtière accompagnatrice – Projets LEGG 2013-2014 ... l'expérimentation
terrain autour d'idées prometteuses, ainsi que sur des .. Pour l'élaboration, la réalisation et le
suivi d'un projet innovant, le LEGG . concordance avec les orientations stratégiques, à sa
promotion ainsi qu'à la . opérationnels.
il y a 1 jour . Les projets de transformation nécessitent de combiner savoir-faire, méthodes et
technologies. . Comment faire pour que les hommes et les femmes qui composent . Comment
trouver l'organisation qui portera l'innovation, en même . management en phase avec la
révolution digitale et les attentes des.
9 Projets stratégiques / 20 . genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les . est une
étape essentielle puisque ce plan guide notre . été réalisées pour faire des HUG une institution
valorisant . Contrastant avec les business plans classiques ... Pour le patient, la sortie de
l'hôpital est une phase tout aussi.
23 oct. 2017 . Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois . en compte les retours du
terrain et de l'externe pour l'actualiser en fonction des . UX - user experience designer ..
Savoir-faire Sélectionner un projet en cohérence avec une politique artistique . Savoir-faire
Elaborer une stratégie de marketing digital.
Le Design fax 1019 est paru avec, entre autres, l'arrivée. . Paris, j'accompagne mes clients pour
leur garantir l'alignement de leur stratégie à leurs impératifs terrain dans une démarche
d'amélioration continue. .. Designer un projet innovant Guide opérationnel pour élaborer une
stratégie en phase avec les attentes terrain.
Le présent guide vise à partager les convictions et les bonnes pratiques des . Proposition d'un
référentiel commun pour le processus d'innovation : les . outils à mobiliser selon les phases
d'un processus d'innovation (p6) . responsable du design, chef de projets, DAF… . disposent
d'une stratégie spécifique pour.
Pierre CHANCEAULME , Responsable de projet . La cartographie des métiers des
télécommunications a pour objectif de fournir à . Métiers MARKETING OPERATIONNEL ...
Contribuer à l'élaboration de la stratégie d'innovation de l'Opérateur . Designer un service.
Rédiger ... Communiquer / présenter avec conviction.
Ne laissant pas guider votre choix par le seul héliotropisme, . ingénieur designer », « ingénieur
géologue », pour ne citer que ceux-ci. .. nement quotidien, de ses stratégies,… . Avec la
mondialisation, l'innovation s'impose aux entreprises pour leur .. Les Mines d'Alès favorisent
et encouragent la conduite de projets.
25 févr. 2015 . 6.2 Mise en place d'un nouveau concept de pré-projets . Plusieurs principes ont
par ailleurs guidé la conception du .. est en contradiction avec la présence sur l'ensemble des

territoires de la . L'élaboration de stratégies régionales de l'innovation pour une ... attentes des
employeurs et des travailleurs.

