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Définir et mettre en œuvre un projet d'innovation au
sein d’une organisation

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).

Les candidats effectuent des mises en situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Mettre en oeuvre votre projet d’innovation au sein d’une organisation



Avec cette formation Secrétaire comptable, vous pourrez :
– Définir les caractéristiques, avantages et limites des principales méthodologies agiles
– Identifier ses publics-cibles et interagir avec eux pour connaitre leurs besoins et aspirations
– Modéliser le parcours d’expérience de ses cibles
– Réaliser une étude de marché
– Concevoir un dispositif de veille concurrentielle et sectorielle
– Définir et valider la proposition de valeur de son projet
– Construire le business model de son projet grâce au Business Model Canvas
– Élaborer le pitch de son projet pour en faire une présentation orale
– Tester une solution (MVP) pour valider un besoin de marché
– Prototyper une solution : conception, priorisation fonctionnelle, production, test
– Analyser l’organisation et la réalisation du travail pour l’améliorer
– Suivre et mesurer l’avancement des objectifs
– Conduire un projet d’innovation au sein d’une organisation
– Développer sa sphère d’influence pour déployer une stratégie de communication au sein d’un contexte organisationnel
complexe
– Incarner le rôle de coach pour accompagner le collectif dans la transformation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

La certification permet l’acquisition de méthodes et techniques pour passer d’une idée d’innovation à sa réalisation, avec un souci
permanent de placer l’utilisateur final au centre du projet. Elle vise le développement d’un état d’esprit d’entrepreneur et permet,
par la pratique, l’acquisition de compétences et postures adaptées au travail agile et en équipe pluridisciplinaires.
La certification s’adresse tout particulièrement aux personnes souhaitant développer, pour leur propre compte (entrepreneuriat)
ou dans le contexte d’une organisation (intrapreneuriat), un projet d’innovation. Elle permet également de former les contributeurs
de projets innovants, dans la pluralité de leur profil de spécialité (gestion de projet, commercial, marketing, communication,
ressources humaines).

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Mettre en oeuvre votre projet d’innovation au sein d’une organisation
– Passage de la certification.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 500€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 7 500€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 


