
Formation EXPERTS – COMPTABLES   

Sur le thème : 

Favoriser l’innovation au sein du cabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
OBJEC TIFS   
 

• Comprendre ce qu'on appelle l'innovation 

• Savoir créer les conditions de l'innovation 

• Travailler la créativité des collaborateurs 

• Savoir initier la démarche d'innovation dans son cabinet 

• Faire évoluer ses services grâce à l'innovation 

 
 

PROGRA MME    
 

1.       Qu’est-ce que l’innovation ? 
• Disruption, missions, management, process, relation client, marketing… 
• Quels sont les traits de personnalité et les situations favorisant la créativité 
• Quelques réalités sur l’innovation (nouveauté, copie, amélioration…) 
• L’évolution du digital dans la demande client 

 
2.       Comment travailler la créativité des collaborateurs ? 

• Prendre conscience de la fixité fonctionnelle (par des exercices ) 
• Adopter une attitude positive 
• Exercices pour se mettre dans un état d’esprit créatif (state goal…) 
• Innover en interne : La démarche Agile, Le design thinking 
• Recherche l’innovation en externe 

 
3.       L’innovation appliquée au service 

• Les 3 piliers de l’innovation 
• La théorie des blue oceans 
• Les attentes du client et les principes d’adoption (S curve) 
• Choisir son positionnement 
• Se situer sur son marché (géographique, segmentation…) 

 
4.       Les différentes façons d’innover 

• Comment anticiper les besoins par l’observation La méthode Odyssey 3.14 
• Co-créer avec ses clients, mettre le client au cœur de sa démarche 
• Innover dans son business model et son approche commerciale (canvas, freemium, razor & blade…) 
• Evaluer ses idées (R-W-W Real Win Worth method) 
• Comment établir une tarification pour de nouveaux services 

 

 

 

 

Le lundi 7 novembre 2022 
de 9h00 à 17h30 

Chez TERRA GESTION 

259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités 

77000 VAUX-LE-PENIL 

Animée par Isabelle VISSUZAINE 
La participation à la formation est de : 

366 € TTC Tarif INTRA 

516 € TTC Tarif ASFOREF 



 

 

 

 

Favoriser l’innovation au sein du cabinet 
 

PEDA GOGIE  
 

• Partie théorique 

• Cas pratique 

• Echanges 
 
 
 

PRE-REQUIS  

Aucun 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin 
de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, 
visioconférence, …) au bon déroulement de la formation. 

 
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

 
Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle. 

 

Conditions d’accueil des personnes en situation de handicap 

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux PSH. Contactez-nous pour aménager la prestation de formation. 


