Journée de
l’ nnovation

2015

Sur le thème de l’agilité en entreprise

Lundi 23
novembre 2015

de 9h à 18h à Ineed - Rovaltain TGV

Une journée pour vous aider
à structurer et construire vos projets
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CIR & CII

Une initiative de la CCI de la Drôme

Faites décoller vos projets
En composant votre planning de rendez-vous (30 minutes)
individuels et gratuits avec différents intervenants.

C’est simple !
1 Indiquez vos besoins.
2 Un conseiller vous contacte.
3 Un planning personnalisé vous sera envoyé
quelques jours avant.

Programme
9h15 à 10h30 :

• Atelier : « Comment consolider les ressources
humaines pour favoriser l’innovation ? »

Matin

9h30 à 11h00 :

• Rendez-vous d’affaires (30 experts présents)
9h30 à 11h00 :

• Atelier CIR (Crédit Impôt Recherche)
et CII (Crédit Impôt Innovation)
11h00 à 12h30 :

Temps fort de la journée

• Conférence plénière : « Innover grâce à l’agilité
managériale et entrepreneuriale »

Midi

12h30 à 14h00 : Déjeuner
14h00 à 17h30 :

• Rendez-vous d’affaires (30 experts présents)
14h30 à 16h30 :

Aprèsmidi

• Atelier : « L’agilité managériale et entrepreneuriale :
méthode d’innovation, mise en pratique »
14h00 à 15h30 :

• Atelier CIR (Crédit Impôt Recherche)
et CII (Crédit Impôt Innovation)
Toute la
journée

• Découvrez le showroom de produits innovants drômois
et des exemples d’accompagnements d’entreprises

Vos contacts

journee.innovation@drome.cci.fr

Mélanie SIMON – m.simon@drome.cci.fr – 04 75 75 87 46
Sandrine CORTIAL – s.cortial@drome.cci.fr – 04 75 75 87 34

Lieu

INEED - ROVALTAIN TGV

1, rue Marc Seguin 26300 Alixan

Retrouvez nos communautés

www.drome-ecobiz.biz
Pour nous suivre :

#JDI2015

coordonnées GPS
Lat. 44.988318
Long. 4.976745

Journée de
l’ nnovation

2015

Sur le thème de l’agilité en entreprise

Bulletin
d’inscription

Fiche d’identité
Entreprise
Nom/Prénom
Fonction
Adresse
Téléphone		

Ligne directe

E-mail professionnel

Veuillez cocher votre/vos choix dans la liste ci-dessous :
9h15 à 10h30 - L’atelier « Ressources humaines pour favoriser
l’innovation »
11h00 à 12h30 - Conférence plénière « Innover grâce à l’agilité
managériale et entrepreneuriale »
12h30 à 14h00 - Le déjeuner (nombre de personnes : ……)
14h30 à 16h30 - Atelier « L’agilité managériale et entrepreneuriale »
Atelier CIR (Crédit Impôt Recherche) et CII (Crédit Impôt Innovation)
9h30 à 11h00
14h00 à 15h30		
Rendez-vous d’affaires (jusqu’à 8 rencontres dans la journée)
□ Innovation
□ Environnement / Eco-conception
□ Expertise technique
□ International
□ Protection / Propriété intellectuelle
□ Financement

A réception
du bulletin
un conseiller
vous contactera
pour valider
vos choix.

□ Stratégie / Commercial
□ Performance / Organisation
□ Autres ……………………………………………………………………………………………………
Je ne pourrai pas être présent mais souhaite être contacté.
Objet :……………………………………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription à retourner

par courrier (enveloppe T au dos)
par fax : 04 75 75 87 33
ou par mail : journee.innovation@drome.cci.fr

CCI Drôme - Juin 2015

avant le 10 novembre 2015
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