Les voies de l‘innovation
Elaborer des processus et
accompagner des réseaux

De quoi s’agit-il ?
On parle d’innovation lorsque des idées donnent naissance à de nouveaux produits,
services ou procédés. Créer quelque chose de novateur peut se révéler un exercice compliqué
et laborieux, mais d’autant plus réjouissant si tout se passe bien.
Des outils spéciaux, différents de ceux de la gestion de projet conventionnelle, s’avèrent utiles
pour accompagner les processus d’innovation. Ils nous permettent de réunir des personnes
aux ambitions communes dans des réseaux vivants et de développer la créativité du groupe.
De plus, ils nous offrent des choix d’action dans des situations difficiles et nous aident
à surmonter des obstacles entravant la mise en œuvre des innovations.
Dans un monde où tout va vite, conseillers, scientifiques, représentants du monde rural et
responsables de projet doivent de plus en plus souvent lancer et accompagner des processus
d’innovation. Mais l’innovation ne peut se développer que si les conditions s’y prêtent.

« Le cours était passionnant, notamment
parce que nous, les participants, avons
beaucoup pu travailler ensemble, sur nos
propres exemples. Les exercices étaient axés
sur la pratique et m’ont permis de découvrir
de nouvelles méthodes et perspectives.
L’idée de base du cours est que les innovations
voient le jour au sein de réseaux et de
processus. Etant donné que la vulgarisation
est souvent intégrée dans de tels réseaux,
il a été utile d’analyser leur fonctionnement
et leur propre rôle. »
Christian Eggenberger
Responsable vulgarisation, développement
& innovation – Centre de formation et de
vulgarisation Arenenberg

« Le cours m’a permis de réaliser que
la première solution trouvée ne conduit
pas forcément à la réussite. Souvent, les
approches non conventionnelles mènent
à des solutions intéressantes et créatives.
Mais il faut disposer de temps et de bonnes
conditions. Et cela ne vaut pas seulement
pour les projets eux-mêmes, mais aussi pour
les personnes qui jouent un rôle de premier
plan dans le processus d’innovation. »
Claudia Kleis
Responsable du développement
régional de la région Viamala

Que proposons-nous ?
Séminaire « Les voies de l’innovation »
Ce séminaire offre la possibilité de se familiariser avec des modèles et des outils
pratiques et de les utiliser pour travailler dans des réseaux innovants. L’accent est mis
sur les participants et leurs propres défis professionnels. Les outils sont appliqués aux cas
concrets qu’ils nous présentent et les leçons tirées de brefs exposés et de démonstrations
sont mises en œuvre et approfondies dans le cadre d’exercices pratiques.

Quand : du 25.06.2019 à 16h au 27.06.2019 à 16h
Où : Hôtel Beau-Site, Chemin-Dessus VS
Ce séminaire répond aux exigences du module à option obligatoire CECRA 16
« Elaborer des processus d’innovation et accompagner des réseaux » et est reconnu
pour le certificat « CECRA ».

Coaching de projets et supervision
Vous menez un projet ou soutenez un réseau innovant et souhaitez par exemple clarifier
l’une des questions suivantes :
• De quoi en retourne-t-il essentiellement ? Les responsables du projet partagent-ils
une ambition commune ?
• Quels acteurs sont essentiels au projet ?
• Comment relancer le processus d’innovation et comment les acteurs peuvent-ils
y contribuer de manière active ?
• Quelles sont les étapes nécessaires pour développer davantage le projet et de quelles
possibilités d’action disposez-vous dans la situation actuelle ?
• Quels aspects ou relations nécessitent une attention particulière en ce moment ?
• Comment les expériences déjà réalisées au sein du réseau peuvent-elles être utilisées
pour continuer à développer l’idée ?

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner.

Vos interlocuteurs
chez AGRIDEA
Nous répondons volontiers à vos demandes et vous accompagnons
dans vos idées avec des solutions sur mesure.
Corinne Sprecher et Marc Vuilleumier
Groupe Formation et Vulgarisation
Avenue des Jordils 1 • CP 1080
1001 Lausanne
+41 (0)21 619 44 00
E-Mails :
corinne.sprecher@agridea.ch
marc.vuilleumier@agridea.ch

« J’ai particulièrement apprécié que
les responsables du cours prennent
en compte nos besoins. Cela apporte
énormément de pouvoir apprendre
la théorie en s’appuyant sur des
exemples pratiques issus du quotidien
professionnel. Les échanges avec
les autres participants ont également
été très intéressants et utiles. »
Martina Iseli
Collaboratrice Politique et Marchés,
Union des paysans bernois

Lindau Eschikon 28 • CH-8315 Lindau • T +41 (0)52 354 97 00 • F +41 (0)52 354 97 97
Lausanne Jordils 1 • CP 1080 • CH-1001 Lausanne • T +41 (0)21 619 44 00 • F +41 (0)21 617 02 61
info@agridea.ch Cadenazzo A Ramél 18 • CH-6593 Cadenazzo • T +41 (0)91 858 19 66 • F +41 (0)91 850 20 41
www.agridea.ch ISO 9001 • ISO 29990 • IQNet

