
Dans le cadre de l’accompagnement collectif 
des entreprises, The Place by CCI18 propose 
un programme d’ateliers à la CCI du Cher

Les ateliers

www.cher.cci.fr
#theplacebycci18

Pour qui ?
 Entrepreneurs et futurs entrepreneurs

Format
 Ateliers interactifs
 Echanges
 Interventions d’experts

Pour quoi ?
 Favoriser l’innovation sous toutes ses formes pour permettre 
 aux entreprises et futurs entrepreneurs d’acquérir un avantage
 concurrentiel durable et une plus grande compétitivité

Durée
 3h en matinée

Ateliers en accès libre 
 (nombre de places limitées) grâce au soutien financier 
 de nos partenaires



Un service

   rogramme 2019

La recherche de partenariats technologiques et commerciaux européens 
 Connaitre l’accompagnement EEN (Entreprise Europe Network) 
 et s’approprier l’outil de recherche de partenariats. 
 01/03/19
 
 Mon projet est-il innovant ? 
 Identifier les critères permettant de « caractériser » le projet en innovation 
 technologique, de service, organisationnelle… et construire une démarche d’innovation. 
 15/03/19 • Sensibilisation
 02/04/19 • Application à votre projet
 
Business model canvas 
 Cartographier les éléments clés d’un projet et les organiser en un tout, 
 cohérent pertinent et innovant. 
 25/04/19
 
L’innovation par les services 
 L’innovation par les services place l’utilisateur au cœur de la démarche et assure 
 une différenciation de l’offre. Elle permet d’initier un projet de service innovant
 et de le tester en minimisant les risques de déploiement. 
 17/05/19 • Découvrir le potentiel de la création de valeurs en innovant par les services.
 12/09/19 • Etre capable de mener une démarche d’innovation par les services.
 
J’apprends à « pitcher » 
 « Pitcher » consiste à présenter son projet de manière claire et concise 
 en un temps réduit. Comment réussir son pitch, le structurer et déjouer les pièges ? 
 17/10/19
 
Crash Test Innovation 
 Présenter son projet devant un jury de professionnels et obtenir des retours 
 immédiats pour améliorer la présentation du projet. 
 15/11/19
  
Comment protéger son projet ou ses créations ?  
 Présenter les enjeux de la Propriété Intellectuelle et les différents moyens 
 de protection (dépôt de marques, modèles, brevets, enveloppe SOLEAU…). 
 05/12/19


