INTELLIGENCE COLLECTIVE PAR
COLLABORATION OUVERTE
LES T RANSFORMATEURS ALIMENTAIRES À
L’ AVANT-GARDE !
La Collaboration ouverte désigne les actions synergiques pour établir des
partenariats/observations avec les consommateurs, les employés, les fournisseurs,
les experts, entre entreprises de transformation, en aval et en amont. Ceci rend
l’entreprise plus agile et efficace à trouver des solutions innovantes pour la
croissance
 Comment générer des produits/services différenciés, comment développer
avec le consommateur pour maximiser le succès commercial?
 Comment produire plus et mieux avec moins?
Vous pourrez à la fois
 former votre équipe à la culture de collaboration ouverte (briser l’effet silo
entre collègue/département)
 comprendre pour mieux choisir parmi les 60 outils d’innovation ouverte,
dans votre contexte, selon un enjeu prioritaire que vous aurez identifié.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT – AVEC UN SOUTIEN FINANCIER
DU MESI ET MAPAQ. L’ENTREPRISE PAIE 35% DU COÛT TOTAL.

Confidentialité
Dans le cadre de ce
projet toutes les
informations seront
tenues confidentielles
entre le ou les
Consultant(s) et
l’Entreprise.

Vous aurez accès à
un Réseau d’experts
en collaboration
ouverte qualifié
dans leur spécialité.

1. Formation Flash pour le(s) porteur(s) du projet dans l’entreprise sur
« l’Innovation ouverte à votre portée » (facultatif) – 2 heures
2. Autodiagnostic des pratiques et enjeux de Collaboration ouverte. Évaluation
des pratiques d’interactions externes pour atteindre les objectifs de l’entreprise.
3. Atelier « Change lab » intégrant l’équipe pour déterminer l’enjeu spécifique. – 4
heures
4. Formation complète de(s) équipe(s) de 6 personnes sur « l’Innovation ouverte à
votre portée » par la Meilleure pratique d’affaires (MESI). Documents de
référence remis. – 8 heures
5. Accompagnement personnalisé pour l’enjeu prioritaire– 24 heures
6. Atelier de copartage avec les entreprises participantes entre mars 2018 et
septembre 2018.

PARTICIPATION AUTOMATIQUE AU RÉSEAU D’ENTREPRISES
COLLABORATION OUVERTE JUSQU’EN FÉVRIER 2019.





EN

Veille du lundi au vendredi, à 8h00, vous permettant de voir des opportunités
rapidement à partir de septembre 2017.
Fiches techniques OrientAction sur les outils d’Innovation ouverte, entre mars
2018 et septembre 2018
Plate-forme d’offres/appels à tous sur les enjeux, les offres d’heures de
production, de sous-produits, logistique, et autres à partir de décembre 2017.
Prix préférentiel pour les participants au projet pour les Événements
Collaboration ouverte et Réseau TransformAction.

INSCRIPTION – Dès maintenant - Pour informations, JOHANNE TANGUAY |
450-349-1521, P. 225, jtanguay@transform-action.ca
Réseau TransformAction
est soutenu par

Je désire plus d’information sur le sujet
Nom_______________________________________________________________
Entreprise______________________________________________________________
Courriel_______________________________ Téléphone __________________

