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INNOVER en INNOVATION 
Pour être une entreprise innovante 
L’innovation intégrale 2.0 MC

 
 
 
 

Plus que faire des innovations, 
devenir, être et rester une entreprise 
innovante qui apprivoise le changement. 
3 microprogrammes de 5 jours chacun  
pour innover en gestion, en production et 
en commercialisation.  
 
 
 

 
 
 
Nébulosité croissante et turbulence à l’horizon 
Le futur se décline au présent. Rappelez-vous Kodak. Des start-up sont devenues des géants 
boursiers en l’espace d’une décennie. Pensez à Facebook. Or, la rapidité des développements 
technologiques et la complexité des affaires fragilisent les entreprises. L’enjeu consiste à se dépasser 
plutôt que de se faire dépasser. Du taylorisme en passant par le Lean Management, les entreprises 
sont rendues à devoir développer une agilité pour satisfaire et fidéliser une clientèle de plus en plus 
aguerrie. Les différentes générations ; boomers, X, Y et Z ont des agendas distincts qui bousculent les
valeurs, la gouvernance et les façons de faire des organisations. La collaboration est au programme 
afin de changer et de prospérer ensemble à vitesse grand V. Le futur est arrivé et l’innovation 
intégrale est devenue un impératif essentiel. 
 
Apprivoiser le changement perpétuel 
Qu’on se le dise. L’entreprise innovante, à la différence de la qualité totale, de la PVA (Production à 
valeur ajoutée) ou du CRM (Customer Relationship Management) qu’on implante avant de passer à autre 
chose, est là pour rester. C’est une finalité plutôt qu’un moyen. Pour atteindre des résultats 
remarquables, vous devrez faire les choses autrement. Cela implique un changement de valeurs, 
d’attitudes qui fondent le comportement, avec en corollaire un changement de gouvernance et ses 
implications sur les façons de faire. Or, tout changement commence par soi-même. C’est en s’arrêtant 
dans le cadre d’une formation pour réfléchir, laisser germer, puis y revenir qu’on peut raisonnablement
espérer qu’une mutation se produise. Conséquemment et dans ce contexte, l’accompagnement, le « 
coaching » peuvent être indiqués alors que l’introspection est incontournable. 
 
A qui s’adressent ces formations ? 
Ces formations s’adressent aux gestionnaires, qu’ils soient dirigeants, cadres intermédiaires, 
conseillers-cadres, ou ceux qui s’y destinent, en d’autres mots ceux qui influent sur le pilotage d’une 
organisation. Les fonctions de gestion, de R&D, de production et de commercialisation sont les plus 
directement concernées. Cependant, celles de RH et d’informatique sont également interpellées 
puisqu’elles ont un rôle à jouer dans la transformation d’une entreprise en entreprise innovante. Quant 
aux finances, elles sont appelées à fournir une rétro-information pour réorienter l’action en plus 
d’évaluer les gains et les risques reliés aux projets. Reconnaissons que c’est au management d’initier 
et de supporter une démarche d’innovation. Un individu isolé sera donc rarement innovant, il sera au 
mieux créatif. C’est la conjonction de l’intelligence de toute une équipe, formelle ou non, qui conduit à 
l’innovation pensée en termes d’entreprise innovante. 
« L’innovation intégrale 2.0 » est une marque de commerce propriété de Michel Dionne et de Claude Émond. 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 



 

Qu’est-ce qu’une innovation? 
Ce qui différencie une invention, une création, d’une innovation, c’est que celle-ci peut être commercialisée, 
c’est son application. Conséquemment, la commercialisation, l’adoption économique d’une application, en 
est l’élément névralgique. Pourtant, une invention peut aussi être une innovation importante. C’est le cas de 
la télévision. Ça peut être plus simplement une amélioration incrémentale comme la télé couleur puis les 
écrans plats. Ça peut être également une combinaison comme dans le cas des téléphones intelligents qui 
intègrent un téléphone cellulaire, un ordinateur ultra portable, un GPS et une caméra. Pensons à l’iPhone 
d’Apple qui constitue une innovation radicale, en rupture par rapport à tout ce qui existait auparavant.  
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Quels sont les champs d’application de l’innovation? 
L’innovation va au-delà de la production, des produits et des procédés. Elle englobe aussi la 
commercialisation et le management. Un modèle d’affaires renouvelé et décloisonné émerge, permettant 
ainsi de capturer de nouvelles occasions grâce à une compétitivité hors prix et par le prix. En plus de 
produire des innovations, d’optimiser le processus de gestion de l’innovation, en fait de faire de l’innovation, 
nous cherchons à être une entreprise innovante, à  innover dans l’innovation.  Ceci passe par  l’osmose des 
silos en collaborant en équipe multifonctionnelles afin de mobiliser les intelligences et en s’interfaçant à son 
écosystème, à ses communautés, afin de s’approprier de nouvelles connaissances, sources de puissance. 
 
Quel est le sens de l’innovation intégrale 2.0 MC? 
Alors que le WEB 1.0 reliait des pages entre elles par des hyperliens, le WEB 2.0 met des gens en réseaux, 
lesquels deviennent producteurs d’information plutôt que seulement consommateurs. L’entreprise 
traditionnelle est compartimentée en fonctions d’entreprise, leurs départements, puis en postes de travail. 
Les silos sont imperméables. La conséquence est un manque flagrant de synergie. Le défi de l’entreprise 
innovante consiste donc à aller au-delà de l’efficience des silos pour atteindre l’efficacité de toute 
l’entreprise. L’effis-sens (SIC) c’est l’alignement des intelligences des employés mais aussi des 
connaissances de l’écosystème dans la concrétisation de sa stratégie et au-delà, de sa vision. Tel est le 
sens de l’innovation intégrale 2.0. 
 
Quels sont les bienfaits de l’innovation intégrale? 
Parlons vrai, au-delà de la partition de violon qui enchaîne productivité-compétitivité-rentabilité. Quels sont 
les besoins cruciaux des individus dans une entreprise? Éviter de se faire montrer du doigt, rétrograder ou 
perdre sa job advenant l’échec financier d’un projet d’innovation mené à terme. Quelles sont leurs attentes? 
Améliorer leur sort et progresser dans l’organisation. Or, la collaboration en équipe réduit le risque d’être 
stigmatisé et augmente la probabilité de succès partagé. L’interface avec l’écosystème aménage, dans le 
pire des cas, des pistes d’atterrissage et ouvre même des occasions de carrière. C’est gagnant-gagnant! 
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Les objectifs poursuivis : 
 Être et faire autrement mieux! Générer un meilleur rendement 
 Mobiliser les intelligences dans l’entreprise et s’approprier des connaissances 
 Optimiser les axes de l’innovation : culture, gouvernance et façons de faire  
 Accélérer le processus de l’idée à la commercialisation rentable (Time to market) 
 Accroître les résultats financiers, la profitabilité, ainsi que la réalisation personnelle 

 
 
 La stratégie pédagogique : 

 Un contenu innovant à la fine pointe de l’évolution de l’innovation 
 Une perspective d’ensemble à 360 degrés couvrant l’entreprise et son écosystème 
 Lectures et exposés entrecoupés de remises en question et de mises en commun 
 Une intention sous-jacente : savoir-faire et savoir-être, pour aimer-faire 
 Les formateurs : des passionnés de terrain, d’expérience et de cœur 

  

 

 

 
 

 

Une vision d’ensemble 
tous ensemble 

SOMMAIRE DE CHACUN DES MICROPROGRAMMES 
 

 

L’innovation de gestion 
 
1. S’initier à l’innovation intégrale 2.0 (Tronc commun) 
2. Migrer vers une planification stratégique dynamique 
3. Transformer son organisation pour qu’elle soit agile 
4. Mobiliser l’intelligence de ses collègues (auparavant la direction) 
5. Assurer une reconnaissance continuelle (auparavant le contrôle) 

 
 
 

L’innovation de production; produits et procédés 
 
1. S’initier à l’innovation intégrale 2.0 (Tronc commun) 
2. Dynamiser l’innovation intégrale en production 
3. Innover en mode agile 
4. « Être » rapidement en production innovante 
5. Augmenter l’apport de l’intelligence collective à l’innovation 

 
L’innovation dans la commercialisation 
 
1. S’initier à l’innovation intégrale 2.0 (Tronc commun) 

 

2. Focaliser le marketing stratégique sur la valeur 
3. Adopter les meilleures tactiques de vente B2B 
4. Stimuler la vente indirecte : distribution et exportation 
5. Susciter une dynamique d’amélioration continue des ventes 
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L’innovation de gestion 
 
 
 
Gérer, c’est organiser des ressources afin de réaliser des objectifs suivant un processus 
en quatre temps. D’abord, croyez-vous que vous pourriez tirer plus de votre planification 
stratégique si vous cerniez préalablement mieux votre stratégie de croissance? 
Secundo, votre organisation a-t-elle acquis une souplesse lui permettant de tirer parti de 
nouvelles occasions plutôt que de regarder le train passer? La direction classique 
inspirée de la hiérarchie militaire doit muter pour ressembler et rassembler comme un 
orchestre symphonique avec un chef qui bat la mesure et pas ses employés. Dans cette 
foulée, une équipe de projet s’assimile en quelque sorte à un band de jazz qui jam, en 
improvisant avec ce qui se passe sans feuilles de musique. Enfin, le contrôle doit fournir 
un feedback positif, de la reconnaissance, dans le but d’induire des améliorations qui 
vont stimuler un nouveau cycle de croissance plutôt que de le freiner tel un éteignoir sur 
le moral. 
 
 

1- S’INITIER A L’INNOVATION INTÉGRALE 2.0 
- Se présenter et préciser ses enjeux et ses préoccupations 
- Se poser la question qui tue : FAIRE de l’innovation ou ÊTRE innovant ? 
- Participer à un séminaire-échange : « Qu’est-ce qui fonctionne? » 
- Dégager la perspective de l’innovation fermée, ouverte puis intégrale 
 
2- MIGRER VERS UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DYNAMIQUE 
- Faire le point sur sa mission, sa vision et son continuum de valeurs 
- Déterminer son positionnement : forces, occasions, aspirations, résultats (SOAR) 
- Découvrir l’ADN des stratégies gagnantes : actions-gains versus ressources 
- Ordonnancer les initiatives de croissance et les occasions qui se présentent 
 
3- TRANSFORMER SON ORGANISATION POUR QU’ELLE SOIT AGILE 
- Comprendre l’agilité dans l’entreprise 
- Progresser dans les niveaux de maturité de l’agilité 
- Gérer la complexité des échelles de grandeur 
- Reconsidérer le rôle des technologies de l’information 
 
4- MOBILISER L’INTELLIGENCE DE SES COLLÈGUES 
- Aligner son style de leadership avec son quotient d’intelligence émotionnelle  
- Distinguer les profils générationnels : boomers, X, Y et Z 
- Appliquer une gestion des talents adaptée aux générations 
- Structurer l’appropriation des connaissances et leur partage  
 
5- ASSURER UNE RECONNAISSANCE CONTINUELLE 
- Définir des indicateurs équilibrés de performance pertinents 
- Pratiquer l’approche appréciative avec ses collègues 
- Se sensibiliser aux diverses formes de reconnaissance non monétaire 
- Relever l’enjeu critique de la loyauté des clients sur la profitabilité 
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L’innovation de production; produits et procédés 
 
 
 
L’innovation de production implique de maîtriser en mode interactif l’idéation et le 
développement par étapes charnières, le « Stage Gate » de Cooper, afin de le parfaire 
et de l’accélérer. Pour ce faire, le développement en osmose des aspects techniques et
commerciaux requiert une collaboration continue entre la R&D, le marketing, la 
production et les finances. Ainsi, un projet d’innovation émergera rapidement à la faveur
du partage des préoccupations des uns et des autres, en toute transparence. La prise 
de décision devient fluide puisque le projet est l’expression d’une création commune 
alignée avec la stratégie d’entreprise. Le choix d’abandonner ou de poursuivre découle 
naturellement parce que l’accent est mis sur la valeur contributive plutôt que sur le proje
en soi, sur le voyage plutôt que sur la destination. 
 
 

1- S’INITIER A L’INNOVATION INTÉGRALE 2.0 
- Se présenter et préciser ses enjeux et ses préoccupations 
- Réaliser un tour d’horizon de l’innovation d’hier à demain 
- Participer à un séminaire-échange : « Qu’est-ce qui fonctionne? » 
- Dégager la perspective de l’innovation fermée, ouverte puis intégrale 
 
2- DYNAMISER L'INNOVATION INTÉGRALE EN PRODUCTION 
- Intégrer l’agilité et l’innovation dans la production 
- Se concerter autour d’une stratégie d'affaires dynamique et évolutive 
- Bâtir des équipes multifonctionnelles engagées dans la co-création 
- Morceler les livrables à court terme pour le traitement juste-à-temps des anomalies de 

contenu, d'échéancier et de budget 
 
3- INNOVER EN MODE AGILE   
- Maximiser en accéléré le ROI et les autres bénéfices de ses innovations 
- Adapter son itinéraire et ses étapes au fil de l’eau, selon l’évolution du contexte  
- Abandonner une innovation perdante le plus tôt possible (Fail fast) 
- Améliorer en continu la qualité de ses livrables, la performance de ses équipes et la 

valeur ultime de ses innovations 
 
4- «ÊTRE» RAPIDEMENT EN PRODUCTION INNOVANTE  
- Développer le goût d’« être innovant » ensemble 
- Amorcer la production innovante à large échelle (Scale fast) 
- Récolter les bénéfices de la production innovante dès son émergence  
- Garantir l’évolution et la performance durable de sa culture innovante  

 
5- AUGMENTER L’APPORT DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE À 

L’INNOVATION   
- Utiliser le pouvoir du NOUS (The power of WE) comme source d’innovation 
- Cultiver l’utilisation de l’intelligence et des connaissances collectives 
- Amplifier la co-créativité par la réflexion collective (Synergie4) 
- Prendre des décisions innovantes face à la complexité et au chaos 

 

 

 

t 
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L’innovation dans la commercialisation 
 
 
Pourquoi de façon générale les innovations tardent-elles à être adoptées malgré 
l’optimisme des prévisions de vente ? A-t-on trouvé les mots qui conviennent et qui 
convainquent les clients potentiels d’acheter ? Pourtant les processus de vente sont de 
plus en plus rigoureux. Cependant, un élément nous échappe trop souvent. C’est le 
cycle d’achat ou le raisonnement logique d’un prospect qui le conduit à la décision 
d’acheter de vous. Pour innover dans la commercialisation, le processus de vente doit 
s’harmoniser avec le cycle d’achat du client. Quant à la distribution, avouons-le, un 
produit aussi innovant soit-il est surtout un prétexte pour faire de l’argent. Pourtant, les 
fabricants ont développé au fil des ans un savoir-faire-acheter. Mais attendez, on peut 
ainsi doubler notre offre ! Quant au directeur des ventes, il doit être un leader inspirant 
qui suscite une dynamique d’amélioration continue. 
 
 

1- S’INITIER A L’INNOVATION INTÉGRALE 2.0 
- Se présenter et préciser ses enjeux et ses préoccupations 
- Se poser la question qui tue : FAIRE de l’innovation ou ÊTRE innovant ? 
- Participer à un séminaire-échange : « Qu’est-ce qui fonctionne? » 
- Dégager la perspective de l’innovation fermée, ouverte puis intégrale 
 
2- FOCALISER LE MARKETING SUR LA VALEUR  
- Commercialiser des innovations selon la valeur des clients 
- Segmenter le marché et se différencier 
- Architecturer son marketing-mix 
- Se positionner et projeter le ROI 
 
3- ADOPTER LES MEILLEURES TACTIQUES DE VENTE B2B 
- Designer son processus de vente et prospecter le marché 
- Établir le contact et obtenir une rencontre 
- Réaliser une présentation et élaborer une proposition 
- Négocier puis conclure positivement 
 
4- STIMULER LA VENTE INDIRECTE : DISTRIBUTION ET 
EXPORTATION 
- Entrevoir différents types de partenariats avantageux 
- Entreprendre le recrutement de partenaires de choix 
- Compléter la mobilisation initiale de leurs représentants 
- Soutenir systématiquement la motivation des partenaires  
 
5- SUSCITER UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE DES 
VENTES 
- Analyser objectivement la valeur de l’entonnoir des occasions d’affaires 
- Prévoir les ventes et générer des rapports de vente constructifs 
- Organiser la force de vente comme une équipe du tonnerre 
- Se doter des meilleurs vendeurs et surtout les retenir 
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Les formateurs : les pilotes de vos apprentissages  
 

 
Michel Dionne est diplômé en administration de l’École des HEC de Montréal
Il est l’auteur de trois livres dont La vente relationnelle publié aux Presses de  
l’Université Laval en 2012. Pendant près de 15 ans, il a été président du conseil   
d’administration et chef de la direction du Groupe Cerveau et de ses filiales VOX  
Mexico et VOX Technology Europe. Tout au long de sa carrière, il a assumé des  
charges de cours autant en gestion qu’en télécommunication au Collège Lasalle, 
au CEGEP de Rosemont, à l’Université de Montréal, à l’UQAM, à la Télé- 
Université et au CRIM (Centre de Recherche Informatique de Montréal). Il a conçu et  
animé une série de cours télévisés d’initiation à Internet et sur le CRM diffusés à  

 
 
 

Télé-Québec et sur le Canal Savoir.  
 
Dans les années 2000, il fut l’artisan et l’animateur de CRM odyssée, un portail su
client. À l’initiative de l’Université Laval, il a dirigé pendant 8 ans le Programme de
en ventes-marketing qui s’adressait à des exécutifs. Il a prononcé une série de co
managériale pour l’ADRIQ (Association pour le Développement de la Recherche e
Québec). Il est associé à PropulSOFT, spécialisée dans l’exportation de technolog
Amérique-latine. Il siège sur le conseil d’administration de PME technologiques ain
en éducation. Il prononce des conférences autant en français, en anglais qu’en es
la fois visionnaire et pionnier dans le domaine de l’innovation, il porte toutefois un 
technologies dont l’usage approprié lui apparaît cependant incontournable. Romp
des ventes, il est préoccupé par la cohérence des moyens qui mènent à l’objectif 
hors-pair, il captive son auditoire tant par ses propos intimistes et imagés que par 
qui sous-tend son discours. 
 
 
 
Claude Émond détient un baccalauréat en génie chimique du Royal Military 
Collège du Canada, une maîtrise en ingénierie de l'Université McGill, un MBA 
(concentration management stratégique) de l'Université d'Ottawa, et une 
formation en animation d’atelier du Centre québécois de la PNL. Il est co-auteur 
de la première norme internationale sur le management des portefeuilles de 
projets (The Standard for Portfolio Management, 1st edition, PMI, 2006), et 
l'auteur de nombreux articles sur l'agilité, le LEAN, les cultures et les pratiques 
innovantes, notamment pour ProjectTimes.com. Fort d'une expérience de plus de
30 ans et expert reconnu internationalement en agilité organisationnelle, il a 
œuvré comme gestionnaire et donné des conférences et des ateliers sur ces 
sujets au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Maghreb et en Asie du Sud Est.
Il est partenaire-fondateur des Entreprises Quali-Scope Inc., entreprise canadienn
coaching, facilitation et form-action (Action Learning) en agilité organisationnelle. I
fondateur du Groupe TransformAgilité, un partenariat d'experts accompagnant les
en place de pratiques et de cultures collaboratives agiles et innovantes plus perfo
 
Il a été concepteur et chargé de cours pour l'Université Laval et l'Université York (
projets), pour l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal (Programme 
projet agile), et pour l'ETS (Gestion de projets de construction). Il donne des forma
agile (évolution de formations couvrant originalement l'ingénierie simultanée) et en
cultures agiles sur des programmes de mastères spécialisés de 9 des sites du rés
France. Il a développé et dirige les ateliers de gestion agile des projets d'innovatio
développement de produits du Québec. Il a formé et coaché des centaines de ges
en entreprises privées, notamment chez Bombardier Aéronautique et Produits Ré
STROC Industrie (Maroc), Canimex, Liberty Springs, Teknion, Agropur, Ultima (IO
l'IREQ, Ericsson, Invensys, Ubisoft, Microcell Connexions (FIDO), Bell Canada, M
Centre technologique et scientifique- STC d’Ho Chi Minh Ville (Vietnam). Il est le c
« changeboxing » qui permet d'accompagner et d'accélérer les changements cultu
par la STM et les Aéroports de Montréal. 

 

.  
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Où, quand et comment?  
 

 
Sessions publiques 
 
Des sessions publiques couvrant l’un ou l’ensemble des microprogrammes sont offertes 
en région en collaboration avec des institutions d’enseignement supérieur, des 
associations professionnelles ou d’affaires ainsi qu’avec des organismes de 
développement économique. Un calendrier est défini et la promotion autant que les 
inscriptions sont prises en charge par le partenaire. Selon les cas, les participants 
peuvent s’inscrire à l’un ou à plusieurs microprogrammes selon leurs intérêts. 
 
Sessions privées 
 
Des sessions privées pour une entreprise déterminée sont également disponibles pour 
l’un ou l’autre microprogramme. Le nombre de participants sélectionnés par l’entreprise 
varie autour de 15 personnes. Le contenu est contextualisé. Le calendrier est déterminé 
de concert avec l’entreprise qui se charge également de choisir l’endroit de la formation.  
 
Conférences adaptées 
 
Nous prononçons également des conférences à l’occasion de colloques ou de 
conventions de cadres d’entreprises ou de réseaux d’entreprises. Le contenu est alors 
adapté aux résultats recherchés à la suite d’un échange avec les organisateurs. Puisque 
nul n’est prophète dans son pays, nos propos visent souvent à élargir les œillères et à 
susciter la motivation d’amorcer le changement vers une entreprise innovante. 
 
 
Voulez-vous plus d’information ? 
 
Si vous souhaitez obtenir des précisions, n’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre des 
formateurs. Nous sommes disposés, le cas échéant, à vous rencontrer afin d’échanger 
sur l’opportunité d’offrir l’un ou l’autre des microprogrammes Innovation intégrale 2.0 
dans votre milieu ou simplement une conférence. Nous pourrons traiter des éléments de 
logistique, esquisser un calendrier, se synchroniser et préciser les modalités. Merci de 
nous donner l’occasion de contribuer à votre succès. 
 
Michel Dionne    Claude Émond 
450-881-3526    514-993-4959 
mdionne@innovationintegrale.com  cemond@innovationintegrale.com
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