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D'où viennent les idées commerciales innovantes et
révolutionnaires? Ce programme aide les dirigeants à acquérir
des connaissances révolutionnaires grâce à l'auto-évaluation,
questionnement catalytique, observation profonde, mise en
réseau diversifiée et expérimentation rapide. En s'appuyant sur
des centaines d'entretiens et plus de 10 000 sondages, des
évaluations,
l'ADN de l'innovateur: Maîtriser cinq compétences
pour des offres d’innovation disruptive des idées uniques sur les
comportements d’innovateurs extraordinaires et souvent
perturbateurs. En tant que participant, vous apprendrez et
pratiquerez des techniques de découverte importantes
conduisent à des innovations nouvelles et perturbatrices, allant
de l’amélioration du produit à la création de marchés - pour
générer une nouvelle croissance économique précieuse. Vous
vous engagez également dans une évaluation diagnostique
personnelle pour mieux comprendre votre propre innovation et
compétences en leadership axées sur l’exécution.

DATES

DUREE
05 jours

PRIX /SESSION/PERSONNE

Adresse : N° 25 B 6 cité 440
logts Bir Khadem, Alger
(parking disponible,
documentation et restauration
incluses)
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LE DNA INNOVATEURS : MAITRISER CINQ COMPETENCES
POUR L’INNOVATION DISRUPTIVE
CONTENU
Ce programme hautement interactif vous aidera à:
• Approfondissez vos connaissances sur vos atouts uniques en
matière d’innovation.
• Construire des capacités de questionnement, d’observation, de
mise en réseau et d’expérimentation pour faire émerger de
nouvelles idées et des innovations créatrices de valeur.
• S'entraîner intensément à l'interrogatoire par le biais
d'exercices individuels et en groupe.
• Appliquer des compétences à un véritable défi individuel.
• faire évoluer votre culture d'entreprise existante pour mieux
favoriser ces cinq compétences.

QUI PEUT PARTICIPER ?
• Les cadres cherchant à améliorer leurs compétences créatives
en résolution de problèmes et à fournir des l'innovation
créatrice de valeur dans leurs organisations.
• PDG, COO, technologue en chef.
• Présidents, vice-présidents exécutifs.
• Vice-présidents du marketing et du développement de
nouvelles entreprises.
• Responsables R & D, ingénierie, fabrication et SI.
• Planificateurs et stratèges d’entreprise.
• Autres cadres supérieurs responsables.
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