Être disruptif : savoir faire preuve d’innovation
Se différencier grâce à un positionnement innovant et créatif
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’utiliser la créativité pour mieux différencier votre
positionnement et développer un véritable avantage concurrentiel.

P RO G RAM M E

Mener une réflexion
stratégique pour se
différencier et innover
avec pertinence
• Diagnostic : de sa
stratégie existante et axes
d’amélioration.
• Analyser son environnement
et ses opportunités de
croissance.
• Anticiper les évolutions du
secteur et du marché en
détectant les signaux faibles.
• Découvrir l’approche produits/
marchés/clients d’Ansoff.
• Atelier : utiliser la stratégie
Océan Bleu pour élargir son
espace de développement.

Accroître sa connaissance
client et stimuler la
créativité pour dépasser
l’existant
• Identifier les sources
d’innovation possibles :
construire des insights clients,
s’appuyer sur l’expérience
client et le parcours client,
demander l’avis du client,
• S’approprier une boîte à
outils pour résoudre les « pain
points » et identifier des
innovations d’optimisation et
de rupture
• Utiliser les techniques
de créativité pour trouver
de nouvelles solutions
innovantes : carte
mentale, analogie factuelle,
reverse thinking…
• Atelier : évaluer et
sélectionner les meilleures
idées.

Formuler un
positionnement
différenciant
• Répondre efficacement aux
4 questions clés :
• à qui je décide de vendre ?
• à quels besoins je décide de
répondre ?
• comment y répondre ?
• q u’est-ce que je décide de
proposer de plus attractif que
mes concurrents ?
• Formaliser son nouveau
positionnement : les éléments
clés
• Atelier : véhiculer
efficacement son
positionnement
• Mettre en place des outils de
suivi efficaces pour mener à
bien sa nouvelle stratégie
M O D U LE S D I S TA N C I E LS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

Le marketing de l’innovation
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de disrupter vos pratiques marketing pour proposer
des solutions innovantes.

Exploiter les nouvelles
tendances pour innover
• L’open innovation ou
l’innovation collaborative.
• La co-innovation clients ou
utilisateurs.
• Le crowdsourcing.
• L’innovation frugale.
• Le réseau d’innovateurs.
Saisir et capturer les
possibles
• S’approprier les 4 types de
veille possibles.

Disrupter son business
model ou sa proposition
de valeur
• Utiliser le business model
canvas d’OTERWALDER.
• Redéfinir sa proposition de
valeur.
• Appliquer l’approche BOS –
Blue Ocean Strategy.
• S’inspirer des nouvelles
approches d’innovation centrées
expérience client et utilisateur.
• Le cas Uber : ubériser ou se
faire ubériser ?

01 43 72 64 00 - inscription@ism.fr

OBJECTIFS
• Structurer une approche de
réflexion stratégique pour innover
et différencier son offre.
• Formuler un positionnement
différenciant.
PRÉREQUIS
Avoir un bon niveau de marketing.
PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs ou responsables
marketing, chefs de groupe,
chefs de produits seniors.

PLAN N I NG

Paris
18 - 19 mars 2019
1er - 2 juillet 2019
19 - 20 septembre 2019
21 - 22 novembre 2019
19 - 20 mars 2020

be

Proposer des solutions innovantes à ses clients

P RO G RAM M E
• Définir, élargir ou disrupter son
marché de référence.
Intégrer les enjeux du
marketing de l’innovation • Maîtriser les techniques
d’exploration, d’écoute et de
• Identifier les types
captation de signaux bas.
d’innovation : de l’innovation
comportementale à l’innovation • Utiliser les insights clients
pour transformer un signal en
de rupture.
opportunités.
• Établir le diagnostic de
• Exploiter la carte d’empathie
l’innovation.
utilisateurs pour identifier leurs
• Bâtir un climat favorisant
besoins.
l’innovation.

P E R F ECTION N E M E NT

Code : CREAVAL
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1420 € (repas inclus)

Exploiter le Design
Thinking et le Service
Design au service de
l’innovation
• Identifier l’apport de la pensée
« Design Thinking » au
marketing de l’innovation.
• Établir un processus de
Design Thinking : des 6
phases du Design Thinking
au double diamant du Service
Design.
• Utiliser le sprint de service
dans sa stratégie.
• Maîtriser les techniques de
créativité design au service de
l’innovation.
M O D U LE S D I S TA N C I E LS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

blog.ism.fr

www.ism.fr

P E R F ECTION N E M E NT

Code : NP
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1420 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Intégrer les nouvelles tendances
du marketing de l’innovation.
• Saisir les opportunités du marché
pour innover.
• Disrupter son business model
avec le Design Thinking.
PRÉREQUIS
Avoir un bon niveau de pratique
marketing.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans un
process d’innovation.
PLAN N I NG

Paris
31 janvier au 1er février 2019*
23 - 24 avril 2019
11 - 12 juin 2019*
28 - 29 octobre 2019*
2 - 3 décembre 2019*
27 - 28 janvier 2020
* : sessions également à Lyon,
Bordeaux, Lille et Nantes.
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