
MODULE 2

Marketing pour l’innovation : les outils et les
méthodes pour dérisquer votre accès au marché

La proposition de Damien !

Les principes de compréhension profonde du sujet et la maturité des parties prenantes

Elaboration des hypothèses et des risques associés

Mise en place d’un programme d’expérimentation partagé et d’une gouvernance collective

L’innovation est devenue indispensable à l’adaptation des organisations à leur environnement.

Cependant, les projets d’innovation échappent trop souvent à l’étude de son marché et la définition

du modèle d’affaires (Business Model).

Ce programme de formations permet de modéliser puis de dérisquer l’accès au marché d’un produit,

d’un service innovant. Comment faire les 10 premiers clients, les 100 ou 1000 suivants selon le

type de marché ?

Cette formation vous apportera les outils adaptés, les méthodes actionnables et la facilitation pour

améliorer durablement les chances de succès des projets d’innovation. 

Damien Selosse vous propose 3 temps :

Mise en perspective des évolutions

L’agilité appliquée au marketing, ça change quoi ?

La compréhension des niveaux de maturité des parties prenantes (interne / externe)

Les dimensions de la simplification des projets complexes (approche Canvas et phasage de

projet)

Atelier sur l’élaboration des hypothèses et la facilitation de ces ateliers

L’identification des risques pour l’élaboration du programme de “dérisquage”

Atelier pour faciliter la mise en place d’un programme d’expérimentation et construire la

connaissance partagée

JOUR 1

JOUR 2

Contenu détaillé
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MODULE 2 (suite)

Marketing pour l’innovation : les outils et les
méthodes pour dérisquer votre accès au marché

Informations pratiques

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le buffet maison de Dinawa

Les supports pour reproduire les ateliers et la facilitation

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

Tarif : à partir de 875€ HT/pers/jour

Durée du module : 2 journées

Ce tarif inclut :

En option : 

Et après la formation ?

L’objectif de cette formation est de vous rendre autonome. Toutefois, si vous le désirez, Damien

vous propose en option un atelier de retour sur votre pratique dès lors que vous l'aurez mise en

oeuvre. Il s'agit d'une demi-journée de REX sur vos réalisations, vos difficultés, vos réussites dans

un programme étudié avec vous.
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