CERTIFICAT

L’INNOVATION
MULTIDIMENSIONNELLE ET AGILE
De nos jours, les entreprises cherchent à
réinventer leurs modèles et leurs pratiques
afin de répondre aux exigences du marché
et de l’environnement en évolution rapide et
constante.
En effet, les modèles et les approches classiques
ne considèrent pas l’innovation dans sa
dimension multidimensionnelle et ne favorisent
pas une dynamique d’innovation continue
au sein des entreprises. Le cycle certifiant
« Innovation multidimensionnelle et agile»
vous permet de découvrir et d’expérimenter
des méthodes et des pratiques plus adaptées,
conçues pour favoriser une démarche d’innovation
collaborative, ouverte et agile. Ce cycle vous
permet également d’appréhender les différentes
formes d’innovation et de les considérer de
façon multidimensionnelle et cohérente pour
optimiser la valeur adressée aux clients et aux
parties prenantes de votre entreprise.
NOUVEAU CAMPUS ESCA

OBJECTIFS
Permettre aux participants de :
• Développer leurs capacités créatives.
• Expérimenter des méthodes agiles de management de
projets innovants.
• Appréhender l’innovation de façon multidimentionnelle
et cohérente pour optimiser la valeur.

PROFIL
DES PARTICIPANTS
Cette formation s’adresse aux :
• Cadres supérieurs et Cadres intermédiaires…
• Toute personne en charge d’un projet d’innovation.
• Managers ayant en charge la mise en place et l’animation
de l’Innovation.
• Chefs de projet de développement de produit ou service
nouveau.
• Responsables R & D,
• Entrepreneurs,
• Startupeurs ...

PROGRAMME
DE FORMATION
MODULE 1

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE
• Ateliers de créativités
• Expérimentation des démarches et outils de management de
projet innovants
• Co-production de livrables concrets matérialisant la créativité
et l’innovation agile

DÉVELOPPER SON POTENTIEL CRÉATIF
Développer une attitude favorisant la créativité.
Lever les freins à la créativité.
Apprendre à changer de perspective.
Pratiquer des méthodes et des techniques de créativité.
MODULE 2
MANAGEMENT AGILE DES PROJETS INNOVANTS
L’agilité organisationnelle.
Le concept de l’agilité multidimensionnelle.
Méthodes Agiles en gestion de Projet.
Le management de projets innovants.
MODULE 2
L’INNOVATION GLOBALE ET MULTIDIMENSIONNELLE
CRÉATRICE DE VALEUR
L’innovation «Produit et Service».
L’innovation Business Model.
L’innovation managériale.
La combinaison cohérente de l’innovation multidimensionnelle.

RESPONSABLE DU PROGRAMME

Pr. Khalid LIMAMY

Inventeur du TPAM® Model
(Total Performance & Agility Management)
Inventeur de CAMIL® Model
(Connected Agile Meaningful Intelligences & learning)
Consultant-Formateur ESCA Ecole de Management
dans le domaine de l’innovation managériale.

DUREE DU CYCLE
6 jours répartis sur 2 mois, les weekends
DEMARRAGE
Mai 2021
LIEU DE LA FORMATION
ESCA École de Management
TARIFS
Particuliers : 12.000 DH
Entreprises : 14.000 DH*
(*) Tarif HT

esca.ma
+212 669 417 314
+212 522 209 120

POINTS FORTS
DU PROGRAMME
• Conçu par des Experts reconnus dans le domaine de
l’innovation.
• Acquisition de méthodes et démarches pratiques pour le
développement de solutions innovantes prêtes à
l’implémentation.
• Concentré sur deux mois.
• Obtention d’un Certificat de haut niveau, ESCA Ecole de
Management-AACSB Accredited.

OBTENTION
DU CERTIFICAT
A l’issue de la formation les participants recevront le Certificat
«Innovation multidimensionnelle et agile» ESCA Ecole de
Management-AACSB Accredited, après évaluation.

