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L’innovation managériale

L’innovation est notre 2nde nature... 

...après avoir fêté ses 20 ans et en cette nouvelle année, 

i4  FC se réinvente : nouveau logo, nouveau design, nouveau 
catalogue (à découvrir sur www.i4-formation.fr).

Autre nouveauté : les Newsletter Trimestrielles  ! Nous 
vous y ferons partarger nos nouveaux concepts, les 
actualités de formations, nos prochaines sessions et bien 
sûr, nos matinales « jeudi, c’est brunchy ! » Dans cette 1ère 
trimestrielle, découvrez notre nouveau concept : l’innovation 
managériale !

L’innovation managériale est la pierre angulaire de toute innovation
Si l’innovation est principalement confiée aux services Recherche et 
Développement, Marketing et Direction Générale (soit 8 % des effectifs 
d’une entreprise), elle pourrait gagner beaucoup en associant 92 % des 
effectifs restants !

Qu’est-ce qu’un management innovant ?
Intégrer un management innovant, c’est déployer un modèle, qui d’après 
Hamel, se définit comme « un ensemble de micro-actions ».
• Le bon maillage interne remplace la bureaucratie. Plus de pont, moins 

de murs !
• Des leaders plutôt que des chefs qui contrôlent.
• Des parrains au service de ceux qui apprennent.
• Des tâches qui sont acceptées et non imposées.
• Une stratégie qui motive et associe les équipes.
• Des espaces de travail ouverts et collaboratifs pour des échanges 

riches.
• Des outils réflexifs pour apprendre ensemble.

D’après Francis Boyer, le management innovant repose sur : Nous proposons une formation en lien avec cette 
thématique  « Réussir par l’intelligence collective
pour un management innovant » (programme 
détaillé dans notre catalogue page 30). 
Cette formation vous permettra de :
• Créer des synergies (échanges de pratiques, 

connaissances des différents acteurs, mise en 
relation...) pour développer un esprit collaboratif.

• Produire un cadre méthodologique transposable 
à la conduite de projets.

INVITATION    

Jeudi, c'est brunchy !
Présentation

+ brunch
de 09h00 à 13h45

6 POSTURES
• Authenticité.
• Humilité.
• Aventure.
• Serviabilité.
• Justesse.
• Résilience.

6 PILIERS
• Confiance.
• Responsabilité.
• Plaisir.
• Collaboration.
• Agilité.
• Créativité.

• Avignon : 7 mars 2019
• Marseille : 4 avril 2019

INNOVATION 
MANAGÉRIALE

Nous vous invitons à tester notre nouveau concept 
pédagogique, car rien de mieux que la pratique pour 
apprendre. Participation totalement gratuite !*

i4 FC Avignon
Centre d’Affaires Les Naïades

10 Avenue de la Poulasse
84000 Avignon

Tél. 04 90 31 51 90

i4 FC Marseille
353 Corniche JF Kennedy

130007 Marseille
Tél. 04 91 75 99 81

www.i4-formation.fr

*Inscription : 04 90 31 51 90 
formation@i4-formation.fr

Nbre de places : 20 pers. max.


