
PME - INNOVATION / EXPORT
Un programme de formation continue à la carte

Une collaboration ENSGSI et ICN Business School dans le cadre du projet IDEFI InnovENT-E.

Modules de 3 jours

À destination des professionnels des TPE/PME/PMI

ICN BUSINESS SCHOOL, ENSGSI - 54000 NANCY

    
   

   
   

   
    

    
    

     
                 

 99% des entreprises françaises sont des PME-PMI

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
       

           Seule 1PME sur 20 est présente à l’international 

 Les PME innovantes exportent  plus !

NOTRE DÉMARCHE
   des besoins identifiés au sein des entreprises
   un référentiel de compétences spécifiques
   une offre de formation modulaire correspondant à ces compétences        
   une démarche pédagogique et des outils innovants
                     

LE LABEL InnovENT-E
InnovENT-E est un projet coopératif d’envergure nationale, regroupant diverses universités 
et écoles, visant à soutenir par la formation les PME/PMI françaises dans le domaine de 
l’innovation et de la (re)conquête des marchés à l’export. 
Reconnu par l’État dans le cadre du programme «Investissements d’avenir», 
il décerne un label aux formations d’excellence sur ces thématiques.

  CONTACT : contact-pmeie@innovent-e.fr

Depuis 1905, ICN est la grande école de management de l’est de la 
France, au cœur de l’Europe. Son identité et son développement se 
fondent sur les liens qui unissent, dans l’économie d’aujourd’hui et 
de demain, le management, la technologie et l’art. La mission d’ICN 
Business School est de former des étudiants et des cadres pour gérer 
les entreprises de manière efficace et responsable et contribuer à y 
développer l’innovation par la créativité. 

www.icn-groupe.fr - Tél. : +33(0)3.54.50.25.85

Créée en 1993, l’ENSGSI est la grande école d’ingénieurs française 
de la créativité et de l’innovation au service d’un monde économique 
en mutation à la recherche d’ingénieurs généralistes experts en 
conduite de projets innovants et de cadres capables de s’adapter à 
l’international. Ainsi, l’ENSGSI forme de futurs ingénieurs-managers 
créatifs, entreprenants, responsables, familiarisés aux enjeux 
industriels, économiques, sociaux, humains et environnementaux. 

www.ensgsi.univ-lorraine.fr - Tél. : +33(0)3.83.59.59.86

Dominique LUPUSKI - Président de la Société Cristal Laser

TÉMOIGNAGE : Cristal Laser est une entreprise fondée en 1990 qui emploie une vingtaine 
de salariés. «Nous sommes spécialisés dans la croissance cristalline, la fabrication et la 
commercialisation de composants, les cristaux synthétiques, pour l’industrie du laser et 
les laboratoires. Pour toujours garder une longueur d’avance, il est indispensable que nos 
salariés connaissent et développent des bonnes pratiques permettant d’accroître notre 
capacité à innover, qu’ils sachent produire de nouvelles idées et que nous soyons capables 
de mettre en oeuvre une stratégie opérationnelle d’export pour conquérir de nouveaux 
marchés. Aujourd’hui, nous travaillons pour des entreprises du monde entier et exportons 
même sur Mars».



CRÉATIVITÉ-INNOVATION (ENSGSI)

EXPORT (ICN)

CHOISISSEZ VOTRE MONTÉE EN COMPÉTENCES

 
     TARIFS : 1 module : 1 500 € - 2 modules : 3 000 € - 3 modules : 4 000 €

                         Module de validation : 500 €

  Possibilité de suivre l’ensemble de la formation ou les modules de votre choix

PARCOURS DE FORMATION : PME - INNOVATION / EXPORT

Accroître la capacité à innover des entreprises et 
identifier les technologies à acquérir

3 jours en présentiel

MODULE 1

Le contexte de l’innovation - La capacité à innover, définition et mesure - 
Choisir une technologie, trouver un métier porteur : définition de base 
et audit - Quelle technique, quel métier pour demain : les méthodes 

d’identification

Créativité, une étape clé de l’innovation : 
comment l’organiser, comment l’exploiter

3 jours en présentiel

MODULE 2

Organiser la créativité dans l’entreprise - Faire de la créativité : 
exploitation de la veille - Choisir les idées les plus porteuses - 

De l’idée au projet

E-learning

Organiser concrètement le 
diagnostic de la capacité à innover dans l’entreprise

Mesurer la capacité à innover de son entreprise - Établir son plan 
d’action - Les actions à engager pour accroître la capacité à innover

MODULE 3

MODULE 1

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer 
dans l’export

3 jours en présentiel

Un diagnostic de l’entreprise face aux marchés internationaux - 
Les connaissances liées à la fixation «technique» du prix - 

Les connaissances liées au pays de destination

MODULE 2

3 jours en présentiel

Les techniques liées à l’export : se préparer

La mise en place d’une logistique export - Le financement de 
l’opération à l’international - Les clauses spécifiques d’un contrat 

à l’international

MODULE 3

3 jours en présentiel

Stratégie opérationelle d’export : mettre en oeuvre

Définir un plan d’action et un budget - Mettre en place un système 
de commercialisation - Mettre en place une stratégie 

de négociation

Durée : 1,5 jour en présentiel

MODULE 4

QCM et étude de cas pratique avec présentation à 
l’oral de ses choix devant un jury composé de 

professionnels et d’enseignants.

Délivrance d’une attestation de compétences. 
Possibilité de suivre uniquement ce module pour 

valider les compétences clés 
du parcours.

VALIDER VOS COMPÉTENCES


