Innovation dans l'entreprise et valorisation de la recherche
Code référence : 291

OBJECTIFS
Se préparer à participer à des projets innovants tant en entreprise que dans le secteur public :
• situer la recherche dans l'économie de la connaissance,
• s'approprier les méthodes et outils de diagnostic technico-économique d'un projet innovant,
• expérimenter les outils du transfert de technologie et de la création d'entreprise.

PUBLIC
Doctorants en 2ème ou 3ème année. Post-doctorants.

CERTIFICATION
3 ECTS seront délivrés à l'issue de la formation aux participants qui auront su répondre au QCM de fin de session.

CONTENU
Cette formation s'articule autour des thèmes liés au processus et à l'accompagnement d'un projet innovant orienté vers le marché :
- L'économie de la connaissance.
- La démarche stratégique de l'innovation.
- Le marketing technologique.
- Le financement de l'innovation.
- La protection industrielle, licences, contrats et partenariats.
- Le transfert de technologie.
- Les incubateurs et la création d'entreprise innovante par les chercheurs.

MÉTHODE
Méthode participative alternant apports conceptuels et méthodologiques, études de cas au moyen de jeux sur l'innovation et sur
l'entreprise. Evaluation formelle des acquis.
Groupe limité à 12 participants.

PRIX PUBLIC - 2019
1290 €

DURÉE - 2019
3 jours (21 heures)
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LIEU ET DATE - 2019
Saclay
• 27 février - 1 mars 2019
Grenoble
• 19-21 juin 2019

COORDINATION - 2019
Responsable(s) pédagogique(s) :
Saclay
M. Jean-Luc ZIMMERMANN
jean-luc.zimmermann@cea.fr
Tél. +33 1 69 08 88 97
Grenoble
M. Jean-Luc ZIMMERMANN
jean-luc.zimmermann@cea.fr
Tél. +33 1 69 08 88 97

CONTACT - 2019
Organisatrice(s) formation :
Saclay
Mme Carole VINCIGUERRA
carole.vinciguerra@cea.fr
Tél. +33 1 69 08 71 78
Grenoble
Mme Carole VINCIGUERRA
carole.vinciguerra@cea.fr
Tél. +33 1 69 08 71 78
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