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Growth-Experts.eu est, avec ses 500 experts dans 7 pays européens, le spécialiste du monde de

l’innovation. Très connectée avec le monde des Startups et de l’industrialisation de l’innovation, nous
accompagnons ceux qui souhaitent entrer ou optimiser l’écosystème « Innovation & Tech » pour se développer
rapidement en co-fabriquant via :

 Grandes Entreprises, Corporates
 Sphères financières
 Institutions et Organes d’Etats

 Startups
 PME innovantes à fort modèle
 ETI en pivot ou refonte
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Contactez-nous pour des formations personnalisées !
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Introduction aux fondamentaux 
L'impératif de créer une croissance forte
Pourquoi créer une croissance profitable est si difficile
Désagrégation et agrégation

Identifier les opportunités
Identifier les opportunités à fort potentiel
Créer de nouvelles offres pour les clients existants
Trouver de nouveaux clients pour les offres existantes
Créer de nouvelles offres pour de nouveaux clients
Utilisation des écrans d'évaluation pour choisir la meilleure opportunité

Concrétiser l’opportunité 
Assembler les bonnes forces pour réussir la croissance 
Faut-il aller seul ou en partenariat ?
Optimiser les acquisitions de l’innovation

Organiser la croissance
Cultiver une culture de croissance
Lancer la croissance

Etudes de cas

Cible :

Objectifs :

Programme :

1 JOUR complet à 1200 € par personne (minimum 6 / maximum 30 personnes)

Formez votre comité de dirigeants à maîtriser les différentes facettes de l’innovation permettant de
définir des stratégies de croissance.

Dirigeants d’entreprises.
Option 1 : formation de l’équipe dirigeante Française
Option 2 : formations de la direction européenne (Formation en Anglais)

Formation « Creating Growth » 

« Création de Croissance »

Des formateurs expérimentés
Nos responsables pédagogiques sont des experts reconnus maîtrisant l’ensemble des méthodes de
l’innovation. Lors de la formation, vous pouvez échanger avec eux pour approfondir vos compétences et votre
qualité dans la gestion de l’innovation.

Prérequis :

La participation de plusieurs membres du COMEX avec les équipes innovation est fortement
conseillée.
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Introduction aux fondamentaux 
Pourquoi innover ?
De la génération d’idée jusqu’à l’exécution
39 méthodes de génération d’idées et moi ?

Mieux comprendre les approches d’innovation
Ubérisation ou Anti-ubérisation
Innovation ouverte
Design Thinking
Lean Startup
Close combat innovation
…etc.

Faut-il innover en interne ou acheter son R&D
Les différents choix et dilemmes
Les Hubs d’innovation (accélérateurs, incubateurs, living labs….)

Organiser son innovation
Le quadrant de l’innovation
Cultiver une culture d’innovation

Etudes de cas

Cible :

Objectifs :

Programme :

1 JOUR complet à 1200 € par personne (minimum 4 / maximum 10 personnes)

Des formateurs expérimentés
Nos responsables pédagogiques sont des experts reconnus maîtrisant l’ensemble des méthodes de
l’innovation. Lors de la formation, vous pouvez échanger avec eux pour approfondir vos compétences et
votre qualité dans la gestion de l’innovation.

Comprendre les différentes méthodes/concepts d’innovation avec leurs avantages, contraintes et
limitations.

Comité de direction, directeurs d’innovation ou marketing justement nommés
Option 1 : formation de l’ équipe dirigeante Française
Option 2 : formations de votre direction européenne (Formation en Anglais)

Formation

EXPERTISE INNOVATION

Prérequis :

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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Module 1 : Création de partenariats (Consortium) 
Les outils d’identification de partenaires
Les différents statuts
Les obligations contractuelles du coordinateur
Le contrat de consortium
La propriété intellectuelle

Module 2 : Savoir monter et rédiger un bon dossier 
Comprendre les attentes
Structurer son dossier
Ecrire
Les astuces et conseil
Budget et planification

Une formation fondée sur la mise en situation (Workshops)
Une étude de cas fil conducteur vous fait vivre les situations clés rencontrées 
dans le montage d’un projet avec des discussion groupe autour :
• Des points forts du dossier
• De la structuration du dossier
• De la valorisation et l’augmentation de l’impact

Cible :

Objectifs :

Programme :

1 JOUR complet à 1000 € par personne (minimum 4 / maximum 10 personnes)

− Développer ses compétences rédactionnelles
− Développer les potentiels au sein d’une équipe 
− Comprendre les critères de sélection (et comment y répondre)
− Établir des relations constructives et efficaces avec les acteurs projet. 
− Négocier, coopérer et traiter tout problème relationnel avec les différents acteurs 

projet. 
− Dynamiser son équipe projet, après un arrêt ou un échec, ou une perte de 

performance. 

Directeurs de grands projet, les directions juridiques et les services responsables de la mise en
œuvre des projets)

Formation 1 jour 

« Montage de dossiers Européens »



Growth-Experts.eu | hello@growth-experts.eu | +33 679 910 687

Journée 1 – matinée : Comprendre les attentes 
L’Union Européenne – hier, aujourd’hui et demain
Une évolution qui impacte les attentes
Comment écrire ?
Comprendre TRL 1 à TRL 9
Les 4 axes d’attentes de la Commission Européenne

Journée 1 – après-midi : Structurer son dossier H2020 
Se positionner pour construire sa proposition 
Etude du terrain pour mieux attaquer
Séparer contenu stratégique du contexte technique
Les éléments à utiliser (à souligner)
Les erreurs à ne pas faire

Journée 2 – matinée : Structurer son projet et… écrire 
Le bon consortium (partenaires, timing, intérêts)
La bonne structure
Répondre aux attentes stratégiques du CE
Une rédaction qui permet de montrer le professionnalisme et la maitrise de l’équipe projet
Budget et planification

Journée 2 – après-midi : Focalisation sur l’impact
L’importance de convaincre l’évaluateur
Tips and tricks pendant l’écriture
L’utilisation d’images (concepts, cartographie)

Propriété intellectuelle
Contrat de consortium

Journée 2 – Matinée : Management de projet
Project Management Splash chart
Gestion administrative (et juridique)
Les attentes de la CE et les pièges à éviter 
Dissémination et Exploitation des résultats

Mêmes cible, objectifs et prérequis que la formation en 1 journée.

2,5 JOUR complet à 2500 € par personne (minimum 4 / maximum 10 personnes)

Formation détaillée

« Montage de dossiers Européens »

Nos points forts :
Le fil conducteur de la formation est établit par des études de cas concrets qui font revivre les 5 grands
étapes d’une réponse à un projet européen.
Une formation personnalisée permettant à chacun de faire le bilan de ses points forts et de ses points à
développer
Des formateurs expérimentés
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier qui déposent
plusieurs dossiers H2020 par an. Ils échangent en continue avec leurs confrères européens pour
optimiser en permanence leurs performances.
Vous pouvez échanger librement avec eux pour améliorer votre aptitude


