
6/12/22LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

Public 
Dirigeants, Managers, 
Collaborateurs de tous services

Lieu & horaires
CCI DU CHER – AVENUE D’ISSOUDUN
18000 BOURGES
9h à 12h

Conditions d’accès
110 € HT pour le second semestre 2022 
par entreprise pour un accès illimité aux 
rencontres à tous vos collaborateurs

Renseignements et inscription
lesrencontresperformance@cher.cci.fr
02 48 67 80 63

INFOS PRATIQUES

Les RENCONTRES PERFORMANCE® de la CCI, des rencontres thématiques 
en matinée pour les entreprises.
Programme et bulletin d'adhésion sur www.cher.cci.fr.
Les participants aux Rencontres Performance disposent d'un droit d'accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des 
données qui les concernent conformément à la loi "Informatique et Libertés". Pour l'exercer, ils peuvent s'adresser par courrier à : 
CCI du Cher, Avenue d'Issoudun 18000 Bourges ou par mail : lesrencontresperformance@cher.cci.fr.

INTERVENANT : 
• M. Thierry Payot, Expert Innovation
 The Place by CCI - CCI Eure-et-Loir

Le développement par 
l’innovation : un investissement 
gagnant !

6/12/22
PRODUCTIVITÉ 
ET EXCELLENCE 

OPÉRATIONNELLE

C’est un constat unanime :
Innover est l’un des facteurs clés de la croissance et de la pérennité 
des entreprises. Pour réussir le pari de l’innovation, il est nécessaire 
d’installer un processus en cohérence avec la culture et la stratégie 
de l’entreprise.
Nous vous proposons de venir découvrir et échanger sur les bonnes 
pratiques pour installer une démarche d’innovation efficace.

Les raisons objectives de chercher à innover

• Qu'est-ce que l'innovation ?
 Une frontière parfois tenu entre R&D et Innovation
• Les différentes typologies d'innovation
• Un projet d'innovation se structure t'il ou se gère t'il 
 comme n'importe quel autre projet ?
• Savoir anticiper les besoins en ressources pour minimiser 
 les risques
• Les structures et les dispositifs d'aide à l'innovation, 
 pour ne pas y aller seul 

•  Découvrir les bonnes pratiques pour installer 
 une démarche d’innovation effi cace
•  Partager les expériences inter-entreprises
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