PARCOURS INNOVATION STRATÉGIQUE : UN COFFRE À OUTILS POUR SE RÉINVENTER
Le programme de formation sur mesure en innovation stratégique, offert aux gestionnaires de l’industrie agroalimentaire, est conçu pour les aider à positionner et à repenser leur
organisation et leurs pratiques d’affaires en contexte de crise. Le parcours de formation renvoie à trois aspects fondamentaux de la réalité managériale organisationnelle, soit le
modèle d’affaires en contexte de transformation numérique, la planification stratégique et enfin la gestion des enjeux et du changement. Ce qui rend le programme unique réside dans
l’éclairage du design organisationnel, superposé à chacune des thématiques abordées. Le participant est ainsi invité à réfléchir, développer une vision stratégique adaptée et gérer
l’innovation et l’avantage concurrentiel de façon à ce que son organisation sorte gagnante de la situation de crise en cours et à venir

REPENSER SA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
EN TEMPS DE CRISE

• Contribuer à la réalisation d’un diagnostic des enjeux
et besoins et capacités innovantes de l’organisation
• Recourir au processus d'idéation pour transformer le
modèle d’affaires et innover pour atteindre les
objectifs organisationnels
• Collaborer à la planification et à la mise en œuvre
d’un modèle d’affaires basé sur une stratégie de
transformation numérique

• Distinguer réflexion. idéation et planification stratégique
• Recourir au design thinking pour gérer la complexité et
développer une pensée stratégique
• Saisir l’impact du contexte actuel sur la vision
organisationnelle, la planification et les processus d’affaires
• Cerner et cadrer les aspects affectés par l’environnement
d’affaires et définir une planification appropriée

•
•
•
•
•
•

GÉRER LES ENJEUX ACTUELS ET EN DEVENIR
ET CRÉER UNE CULTURE DU CHANGEMENT
• Mieux comprendre les paradoxes de
l’environnement organisationnel, pour mieux
préparer l’entreprise aux enjeux émergents
• Réaliser un diagnostic organisationnel, élaborer un
plan de changement et le Gérer efficacement au
sein de l’organisation et identifier notamment les
vecteurs et agents de appropriées

Développer un esprit critique et une pensée stratégique face aux enjeux d’affaires propres à l’organisation durant et après une crise
Acquérir des connaissances nécessaires pour contribuer efficacement à la réalisation d’un diagnostic de la situation et des besoins
Réfléchir, exécuter et gérer une innovation stratégique dans une perspective concurrentielle
Mobiliser l’intuition et la créativité pour adapter et repenser l’organisation
Acquérir des outils en design organisationnel pour aider à la prise de décision
Contribuer à la planification et la mise en œuvre d’une stratégie organisationnelle adaptée contexte d’affaires en cours

PARCOURS DE FORMATION

3 BLOCS | 12 SÉANCES | 36 HEURES

BLOC 1 – INNOVATION DU MODÈLE D’AFFAIRES

ET DU CHANGEMENT

• Processus de réflexion, d’idéation et de
prise de décision en temps de crise
• Fondements de la planification
stratégique dans une perspective
de développement organisationnel
• Coffre à outils du designer
• Méthodologie de la planification
stratégique en temps d’incertitude

Intégration 2 de 3
Repenser la planification stratégique

• Fondements du processus
d’innovation
• Fondements de la
transformation numérique
• Innovation du modèle
d’affaires, des processus et des
produits
• Freins à la transformation
numérique et à l’innovation

BLOC 3 – GESTION DES ENJEUX

BLOC 2 – PLANIFICATION STRATÉGIQUE
EN TEMPS DE CRISE

Intégration 1 de 3
Repenser le modèle d’affaires

Introduction au parcours

ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

• Outils d’interprétation des
macroenvironnements
• Identification et gestion des risques
• Fondements et paramètres du
changement
• Outils de développement d’une
culture du changement
• Mise en chantier et suivi du changement
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Intégration 3 de 3
Revisiter sa vision de l’écosystème

ACTIVITÉS
D’ INTÉGRATION

DÉVELOPPER UN MODÈLE D’AFFAIRE
PERTINENT ET INNOVANT

Repenser son entreprise
au sortir de la crise

MODALITÉS ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE

REPENSER SON ENTREPRISE AU SORTIR DE LA CRISE

CIBLES DE FORMATION

• Le contenu des trois blocs de formation
sont livrés dans le cadre d’un parcours de
formation non crédité, en cohorte de 15
à 25 participants
• Le calendrier de formation est constitué de
12 périodes de trois heures, livrées à
intervalles entendus avec le client
• À moins d’avis contraire, les sessions de
formation seront livrées à distance
• Le 1er cours constitue une introduction au
parcours. Il consiste en une réflexion
préliminaire et aborde principalement les
enjeux et opportunités de l’organisation dans
le contexte actuel
• Les activités d’intégration visent quant à
elles à faire le point à la suite de chacun des
trois blocs. Elles replacent les thématiques
abordées en contexte « réinvention » de
l’organisation et de ses pratiques d’affaires
• L’approche expérientielle est privilégiée :
lectures, réflexions personnelles et en équipes,
exercices, coaching individuel, analyse de cas
vécus, mises en situation, discussions de
groupe, tenue d’un journal de bord, etc.
• À la fin de la formation, les participants
obtiendront une attestation officielle de
formation de l’Université de Sherbrooke

