APPEL À
CANDIDATURES

1ER

L’INNOVATION
ÇA SE PILOTE !
Face à une concurrence
mondialisée, la croissance
des entreprises dépend de
leur capacité à innover.

10 ENTREPRISES DE TOUS SECTEURS VONT POUVOIR BENEFICIER
D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET GRATUIT PAR
DES EXPERTS DE L’AGENCE AD’OCC POUR BOOSTER
LEUR STRATEGIE D’INNOVATION
Si les prochains défis de votre entreprise sont :
Se différencier par de nouveaux produits ou services
et anticiper les évolutions de votre domaine
Faciliter l’émergence et la sélection des bonnes idées
Structurer son organisation pour innover mieux et
plus vite
Accélérer le développement et la mise sur le marché
de vos innovations
Le Management de l’innovation répond à vos enjeux.

Le nouvel enjeu pour votre
entreprise est donc de mettre
en place une organisation et des
méthodes performantes pour
dynamiser
son
processus
d’innovation, comme :
- placer l’innovation au cœur de la
stratégie d’entreprise
- créer une culture d’innovation
partagée
- hiérarchiser et prioriser les
projets en phase avec la stratégie
- capitaliser les bonnes pratiques
pour améliorer le taux de succès des
projets.
Révélez et renforcez votre potentiel
d’innovation !

AD’OCC vous propose un accompagnement
de 7 jours maximum comprenant :
Un état des lieux à 360° de vos pratiques d’innovation
(1 demi-journée)

Une analyse de votre portefeuille de projets (1 demi-journée)
La co-construction de votre stratégie d’innovation
et d’un plan d’actions personnalisé (2 demi-journées)
Un accompagnement sur mesure par des experts sur tous
les points prioritaires (Stratégie d’innovation, Marketing,
Créativité, Organisation, Propriété Intellectuelle, Road Map
techno, Priorisation des projets, Capitalisation) (5 jours)

Une aide à la recherche de financements
et au montage de dossier
La mise en relation avec un réseau d’experts qualifiés
Des outils et des méthodes performants
Un écosystème et une dynamique régionale
favorable à l’innovation

1• Entreprise implantée sur
le territoire de la Région Occitanie
2• entre 10 et 250 salariés,
avec un CA inférieur à 50 M€
3• souhaitant développer de nouveaux
produits ou services et optimiser
son potentiel d’innovation

AGENDA
SÉLECTION
• Présélection sur dossier
de candidature
• Suite à un oral de sélection,
10 entreprises intégreront
le programme et bénéficieront de
7 jours maximum d’accompagnement

4• présentant un potentiel de croissance
en termes de chiffre d’affaires et de
création d’emplois sur le territoire

• • 25 juillet 2019 :
Lancement de l’appel à candidatures
• • 27 septembre 2019 :
Clôture de l’appel à candidatures
• • Mi octobre 2019
Oral de sélection
• • Fin octobre 2019
Début de l’accompagnement AD’OCC

5• disposant de ressources humaines
prêtes à s'impliquer dans la démarche
www.agence-adocc.com
Jean-Daniel Woirhaye, Chargé de mission Management de l’innovation
E-mail : jean-daniel.woirhaye@agence-adocc.com Tél. : 04 67 85 69 43
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