Journée Thématique
5 juillet 2022 de 9 h 00 à 18 h 00

De l’imaginaire au projet
Expression, recueil et traitement
des idées d’innovation

L’imagination, le début de l’histoire
La dernière journée de réunion thématique du Club avant les vacances est
consacrée au monde de l’imaginaire, à l’inspiration et à la naissance des idées.
Comment susciter, structurer, recueillir et traiter les idées d’innovation dans
l’ensemble de l’entreprise, les agréger en briefs et les transformer en projets.
Optimisation de la relation entre création individuelle et intelligence collective
pour des projets d’innovations riches, portés par des visions largement partagées.
Lieu
de la Journée
Thématique

L’espace d’innovation
de Sopra Steria
6 avenue Kléber
75116 Paris

Matin
Rôle de l’imaginaire, de l’inspiration
et sources réelles des idées d’innovation
Expression, recueil et traitement des idées :
combinaison et enrichissement des idées,
agrégations en pitchs, briefs et projets.
Marc Giget, Président EICSI
Analyse fondée sur de multiples sources d’idées d’innovation et
illustrées de nombreux cas. Facilitation à l’expression d’idée. Apport de
l’intelligence collective à l’émergence d’idées riches et partagées.
Approches ouvertes impliquant toute l’entreprise et ses partenaires.
Démarche générique d’entreprises leaders, dite « 1000 idées ».

Atelier d’échanges et de retours d’expérience des
participants sur leurs démarches de gestion des idées
d’innovation et synthèse
Déjeuner
en commun

Après-midi
Visite de l’espace d’innovation
et d’intelligence collective Next,
de ses équipements et démonstration
de ses salles de réalité virtuelle
Eric Maman, Head of DigiLab Network, Sopra Steria

Présentation par les concepteurs d’offres innovantes
correspondant aux attentes nouvelles de la société,
solutions holistiques à des problèmes complexes :
Intelligence artificielle de confiance
Yves Nicolas - Deputy Group CTO Sopra Steria

Sustainable IT
Olivier Lacombe, Partner at Sopra Steria Next,
Digital Expertise Center

17 H 30 Cocktail au bar du Next

Le lieu de la Journée Thématique

La rencontre
est accueillie au Next,
dans l’espace d’innovation
de Sopra Steria,
6 avenue Kléber,
Paris 16ème
à deux pas de
l’Arc de Triomphe :
Vaste espace
reconfigurable, avec salles
de réalités virtuelle, bar …

Inscription :
Frauke Hoyer
hoyer@institut-innovation.com

