Choisissez votre formule d’adhésion
et REJOIGNEZ LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ
Innovation & Développement en région

HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION DÉVELOPPEMENT

Accélère les projets
d’innovation et renforce
la compétitivité des
entreprises régionales

Donne accès à un riche
réseau d’acteurs publics,
mais aussi à des grands
groupes et autres acteurs
privés tant au niveau
national qu’international

Est ambassadeur de la
3ème révolution
industrielle Hauts-deFrance, appelée

EN ADHÉRANT À HDFID, REJOIGNEZ NOTRE DYNAMIQUE !

1ère formule d’adhésion
L’offre :

ADHÉRER À HDFID avec l’offre « ID’NETWORK »

Vous êtes valorisé comme
membre de la
communauté
ID’NETWORK*
*La plus grande communauté
Innovation & Développement en région

Vous avez accès à un
espace privilégié avec de
la veille et des études

Vous bénéficiez d’une visite
privée de la plateforme
régionale d’innovation
industrielle et d’une
expérience immersive inédite
à INDUSTRILAB (Méaulte).

PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS DE L’AGENCE, PARTAGEZ AVEC LES MEMBRES ID’NETWORK,
SOYEZ LE PREMIER AU FAIT DES TENDANCES ET SIGNAUX FAIBLES À FORT IMPACT !

2ème formule d’adhésion
L’offre :

PREMIUM

Qu’est ce que l’offre ID’NETWORK
PREMIUM ?
╚ Vous bénéficiez de l’offre ID’NETWORK détaillée précédemment et sollicitez des services
supplémentaires :
○ Management de l’innovation
○
○
○
○

une session de sensibilisation à l’innovation
un audit de votre management de l’innovation
une veille personnalisée
une séance de créativité

○ Performance
○ un diag flash ressources humaines
○ un diag flash communication
○ un diag flash juridique et fiscal

○ Pour les collectivités
○ une Analyse Potentiel Innovation – API

○ Pour réaliser des économies d’échelle
○ une plateforme d’achats mutualisés

Sollicitez vos services supplémentaires via l’espace adhérents

Management
Innovation

UNE SESSION DE SENSIBILISATION A L’INNOVATION
VIA UN SERIOUS GAME

CETTE SEANCE SERA RÉALISÉE PAR :

POURQUOI ?
• Pour permettre aux entreprises de découvrir les concepts
du management de l’innovation, de sensibiliser les équipes
et d’autoévaluer les pratiques de l’entreprise grâce au
serious-game INNOVARIUM

DÉROULÉ
CAROLINE WESTE
Notre chargée de projets, spécialiste
en animation de serious-game

• Formation d’une demi-journée qui comprend :
• 1h30 de session de jeu INNOVARIUM
• 1h30 d’échanges sur les pratiques internes de l’entreprise
et apports méthodologiques par nos experts

Management
Innovation

UN AUDIT DE VOTRE MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Cette prestation est prise en charge pour les entreprises de moins de 250 salariés et sous
conditions d’adhésion pour les autres
CET AUDIT SERA RÉALISÉ PAR :

POURQUOI ?
• Pour structurer son entreprise afin de maximiser le succès
de ses projets d’innovation. Au travers d’un audit
spécifique, nous évaluons la capacité à innover : de la
génération d’idées jusqu’au lancement sur le marché.

DÉROULÉ

EMILIE MARCELET ET LUCIE HAQUETTE

Nos chargées de projets, spécialistes
en management de l’innovation

•
•
•
•

Rendez-vous de cadrage
Demi-journée d’atelier pour faciliter les échanges
Rendez-vous de restitution avec présentation et échanges
sur le plan d’actions préconisé

Management
Innovation

UNE VEILLE PERSONNALISÉE
CETTE VEILLE SERA RÉALISÉE PAR :

POURQUOI ?
• Pour les adhérents qui souhaitent rester informés sur un
sujet précis, utile à leur activité

DÉROULÉ

JEAN-CHRISTOPHE GODEST
Notre responsable du centre d’Etudes et d’Aide à la
Décision

• Envoi d’un questionnaire préalable
• Échange téléphonique pour cadrer le besoin et valider les
mots-clés
• Livraison des informations collectées dans un
rapport de veille commenté

Management
Innovation

UNE SEANCE DE CREATIVITE
CETTE SEANCE SERA RÉALISÉE PAR :

POURQUOI ?
• Pour développer un nouveau produit ou un nouveau
service tout en fédérant les équipes

DÉROULÉ

ARIANE MANSOUR ET LAURINE HERREMAN

Nos chargées de projets, facilitatrices
en intelligence collective et créativité.

• Rendez-vous de cadrage
• Demi-journée d’atelier avec les équipes et partie-prenantes
• Suivi et accompagnement pour la mise en place du nouveau
projet

Performance

UN DIAG FLASH RESSOURCES HUMAINES
CE DIAG SERA RÉALISÉ PAR :

POURQUOI ?
• Pour bénéficier d’un regard extérieur sur la gestion de ses
Ressources Humaines, en vue d’améliorer son efficacité

DÉROULÉ

CHADDIA DELCLITE
Notre responsable ressources humaines, 12 ans
d’expérience dans la stratégie de développement RH
(carrières, formations, RSE, …)

• Envoi d’un questionnaire préalable
• Échange de deux heures par visioconférence ou téléphone
• Livraison du diagnostic sous forme de SWOT* (matrice
d’identification des forces, faiblesses, opportunités et
menaces) avec des pistes de réflexion

*SWOT : Strengths Weaknesses Opportunities Threats

Performance

UN DIAG FLASH COMMUNICATION
CE DIAG SERA RÉALISÉ PAR :

POURQUOI ?
• Pour bénéficier d’un regard extérieur sur ses outils et sa
stratégie de communication en vue d’améliorer son
efficacité

DÉROULÉ

MARINA CHALAVON
Notre responsable marketing et communication,
spécialiste des stratégies de marques collectives
et de la communication 360°

• Envoi d’un questionnaire préalable
• Échange de deux heures par visioconférence ou téléphone
• Livraison du diagnostic sous forme de SWOT (matrice
d’identification des forces, faiblesses, opportunités et
menaces) avec des pistes de réflexion
*SWOT : Strengths Weaknesses Opportunities Threats

Performance

UN DIAG FLASH JURIDIQUE & FISCAL
CE DIAG SERA RÉALISÉ PAR :

POURQUOI ?
• Pour apporter à votre projet de développement ou
d’innovation un premier niveau d’expertise juridique et
fiscale

DÉROULÉ
ROMAIN CHANTRY
Avocat en Droit des Sociétés et
Fiscalité, Optimisation du Patrimoine.

• Rendez vous physique ou à distance afin d’établir vos
attentes (1 à 2h).
• Présentation d’une solution sur mesure afin d’optimiser
votre projet de création ou de restructuration.
• Mise en place des recommandations dédiées à votre projet
ou structure

Pour les collectivités

UNE ANALYSE POTENTIEL INNOVATION du TERRITOIRE
CETTE ANALYSE SERA RÉALISÉE PAR :

POURQUOI ?
• Pour avoir un regard extérieur sur le potentiel d’innovation
de son territoire, positionner et relativiser le potentiel
régional

DÉROULÉ

EMILIE DUBOIS
Notre chargée d’études, avec une expérience en
aménagement du territoire, spécialiste de l’analyse
de données statistiques et cartographiques

• Cadrage du diagnostic
• Validation du périmètre du territoire interrogé
• Livraison des résultats sous la forme d’un diaporama
comprenant les données, leurs commentaires, une carte de
synthèse et les enseignements de l’analyse

Economie
d’échelle

UNE PLATEFORME D’ACHATS MUTUALISÉS
VOUS AUREZ ACCÈS À LA PLATEFORME :

POURQUOI ?
• Pour faire des économies sur les achats indirects, en toute
simplicité

DÉROULÉ

HAXONEO
La centrale d’achats vous propose une solution
innovante, simple et adaptée à vos besoins pourvous
permettre de faire jusqu’à 50% d’économies sur vos
achats professionnels

• L’adhésion PREMIUM finalisée, l’équipe d’Haxoneo prendra
contact avec vous pour vous communiquer vos accès à la
plateforme
• Vous bénéficierez ensuite des meilleurs tarifs pour réaliser
vos achats

LA GRILLE TARIFAIRE

UN TARIF ADAPTÉ À VOTRE PROFIL
-30% POUR LES ADHÉRENTS DES PÔLES DE COMPETITIVITE

Tarif TTC*

RENSEIGNEZ DÈS MAINTENANT LE BULLETIN D’ADHÉSION SUR idnetwork.hautsdefrance-id.fr

Une demande ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER À
contact@hautsdefrance-id.fr / 03 74 09 07 07
Pour adhérer : https://idnetwork.hautsdefrance-id.fr/

