
AGROALIMENTAIRE ALIMENTATION

Gestion de l’innovation : Comment passer 
d’une idée à un projet ?

Programme

• Le processus d’innovation : particularités des phases amont
• Générer des idées et les développer
• Analyser et prioriser ses idées 

Pédagogie active en mode projet 
Illustration concrète et mise en pratique

Cette session de formation a été mise en place pour les professionnels dans le cadre 
du programme ID4FOOD dédié à l’innovation collaborative dans le secteur agroali-
mentaire piloté par Oniris en partenariat avec l’Ecole de Design Nantes Atlantique, 

l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers, Audencia Nantes - Ecole de 
Management et l’Université de Nantes

Modalités  d’apprentissage

Exposés : 1h –  Travaux Dirigés : 2h – Travaux Pratiques : 5h  / Total heures : 8h

Formateurs avec mention de leurs titres et diplômes

AIT EL CADI Saadia - Responsable du programme id4Food 
FAYOLLE Francine - Professeur Oniris département Génie des Procédés Alimentaires
ROUSSELIERE Samira - Enseignante Oniris département Management Statistiques Communication 
DUCHAINE Sibylle - Enseignante Oniris département Management Statistiques Communication

Evaluation des acquis de formation

Quizz d’auto-évaluation de la formation

Validation

Délivrance d’une attestation de suivi et d’évaluation des acquis de la formation

Responsable pédagogique
Saadia AIT EL CADI
Responsable du programme
02 51 78 55 46 
saadia.ait-el-cadi@oniris-nantes.fr

Contact administratif
Service Formation Continue
02 51 78 55 00
formation.continue@oniris-nantes.fr

Inscription en ligne sur https://connectpro.oniris-nantes.fr

   OBJECTIFS

Structurer et organiser les pre-
mières étapes du processus d’inno-
vation
Mettre en oeuvre les outils de la 
créativité
Faire émerger de nouvelles idées 
et de nouveaux axes de dévelop-
pement
Minimiser les risques d’échec liés à 
un projet de R&D / d’innovation

     PROFIL PUBLIC 

Chef de projet R&D, Responsable 
R&D, Chef de produit, Responsable 
Marketing, Designer, Chef de projet 
innovation, Responsable Innova-
tion

 

TARIFS

870 euros Nets de taxes

LIEU

Oniris - Site de la Géraudière

DATES

20 mars 2020
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€


