MESURER LA PERFORMANCE DE VOTRE
SYSTEME DE GESTION DE L’INNOVATION

Augmenter votre capacité à
innover grâce à un meilleur
management de l’innovation.

Innovation Fitness : un outil simple pour
vous aider à innover.

Vous souhaitez assurer un meilleur management de
l’innovation et atteindre plus facilement vos objectifs?
Le CESI a votre solution : le test Innovation Fitness.
L’outil Innovation Fitness c’est :
• Mesurer le degré de maturité de votre
entreprise en terme d’innovation.
• Suggérer des méthodes de travail simple à
mettre en place.
• Etre capable d’augmenter l’efficience de votre
management de l’innovation.

Quel est le profil innovation de
votre entreprise?

Mesurer votre capacité à innover
Pour qui?
L’outil Innovation Fitness s’adresse aux TPE/PME, et notamment à leurs dirigeants
et membres de services impliqués dans la gestion de l’innovation.

Pourquoi?
Après avoir déterminé votre profil innovation, une analyse répondant aux différents
points suivants vous sera proposée :
• Que signifie un faible score ?
• Que faire pour y remédier ?
• Grâce à quelles pistes d’amélioration?
• Comment mesurer l’efficacité des moyens mis en place ?
Grâce aux suggestions simples qui vous serons proposées, vous serez capable
d’améliorer la capacité à innover de votre entreprise.

Comment ?
Attribuez une note entre 1 et 7 pour 40 affirmations. Votre score est ensuite calculé
afin de déterminer votre profil dans chaque domaine :
• Stratégie
• Processus
• Organisation
• Liens
• Apprentissage

Pour quoi?
• Une entreprise capable d’évaluer sa capacité à gérer l’innovation acquière un
meilleur niveau en management de l’innovation.
• Une entreprise qui a un bon niveau en management de l’innovation est en
moyenne 13% plus rentable qu’une entreprise ayant un niveau moyen.
• Seulement 20% des entreprises estiment mesurer correctement l’efficacité de
leur management de l’innovation.

Pour plus d’information :
CESI Nord-Ouest
1 rue Marconi – Parc de la vatine
76130 Mont-Saint-Aignan
www.irise.cesi.fr – www.cesi.fr
Votre contact :
Elodie PILLON - 02.32.81.45.35
epillon@cesi.fr

