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NOUVEAU COURS

PARCOURS PERFORMANCE

Révélez l'intrapreneur en vous - formation
en ligne

Nouveau cours

Objectifs
Véritable levier de croissance et d'innovation pour les entreprises,
favorisant l'autonomie et la diversité des tâches des salariés,
l'intrapreunariat est un nouveau mode de travail qui se développe de plus
en plus. Au départ limité aux incubateurs R&D de grandes entreprises,
toutes les fonctions sont désormais concernées par l'intrapreunariat et
cela fait même partie de la culture de nombreuses entreprises à succès.
Cela suppose cependant de changer sa relation avec son employeur, sa
posture de salarié et sa façon de travailler. Vous allez découvrir dans ce
parcours comment développer l'état d'esprit et la posture d'intrapreneur,
quelles compétences vous devrez mettre en œuvre pour optimiser la
réussite de vos projets et votre performance opérationnelle.

Clientèle visée
Tout public.

Préalable
Aucun.

Contenu
Niveau 1 : Adoptez l'état d'esprit d'un entrepreneur
L'esprit d'entreprise
Les défis de votre entreprise
Engagement et persévérance
Une troisième qualité ?
Un esprit créatif
Niveau 2 : Inventez la solution à un problème
Placez-vous au cœur du problème
Posez-vous les bonnes questions créatives
Validez votre questionnement créatif
Trouvez la 3ème voie !
Niveau 3 : Passez de l'idée à l'innovation
Avoir de bonnes idées n'est pas suffisant
Favoriser le succès d’une innovation
Vos premiers utilisateurs
Favoriser le succès d’une innovation
Niveau 4 : Vendez votre idée en interne
L'art de présenter un business plan
Les 7 parties-clés d'un business plan
Renforcez l'impact de votre communication
Soyez passionné(e)
Niveau 5 : Mobilisez une équipe
Former une équipe innovation
Créer votre équipe
Définir la mission de votre équipe

DURÉE

PRIX RÉGULIER

7 HEURES

199 $

Langue d'abonnement
Abonnement version anglaise
Abonnement version française
Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Mettez en pratique
L'importance d'avoir une vision
Mettez en pratique vos acquis
Ressources complémentaires
Top 3 des vidéos TED
Top 4 des articles internet
Se poser les bonnes questions créatives
Favoriser la diffusion et le succès d’un produit innovant
Renforcer l'impact de vos messages
Créer une équipe
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