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SEMAINE CRÉATIV’ DE L’ENTREPRENEURIAT 
AUX ARTS ET MÉTIERS du 21 au 25 sept

Lundi 21 septembre 2020 
o 12 h 30-14 h : Innovation…de quoi parle-t-on ? , par Louis ICKX
Quelles sont les définitions de l’innovation, leur nature, et les éventuels risque qui lui sont liés ?  Comment mener à bien  
le management de projet innovant ? 
o 17 h 30-19 h : Panorama des méthodologies d’innovation (1/2), par Jean-Philippe POISSON
Les méthodologies ont pour objectif d’augmenter le succès des démarches d’innovation. Nous introduirons les méthodologies  
les plus répandues (C-K, TRIZ et design thinking...), des exemples d’applications pratiques et aborderons leur lien avec la créativité 
et les neurosciences. 

Mardi 22 Septembre 
o 12 h 30-14 h : Panorama des méthodologies d’innovation (2/2), par Jean-Philippe POISSON
Nous poursuivrons la présentation des méthodes démarrée la veille.
o 17 h 30-19 h : Recherche & Développement : L’innovation au sein des grandes organisations, par Jean-Philippe POISSON
Intrapreneuriat, capital venture fund, plateformes d’intelligence collective... quels sont les dispositifs d’innovation utilisés dans 
un cadre corporate ? A travers des exemples, nous mettrons en lumière les règles particulières auxquelles l’intrapreneuriat répond 
particulièrement.
 
Mercredi 23 Septembre 2020 
o 12 h 30-14 h : Start’up et « Venture Capital », par Jean-Philippe POISSON
Qu’est-ce qu’une startup ? Quelles sont ses caractéristiques de développement ?
Quels facteurs clés pour lever des fonds ? Quels sont les pièges à éviter ?
o 17 h 30-19 h : Etre entrepreneur : posture et actions, par Louis ICKX.
Hormis quelques exceptions, on ne nait pas entrepreneur, on le devient. Explorer sa propre personnalité, identifier les ressources à aller 
chercher, les pièges à éviter, trouver son associé/son équipe…autant d’éléments à ne pas négliger pour construire une stratégie gagnante. 

Jeudi 24 Septembre 2020 
o 9 h-17 h : CHALLENGE d’OPEN INNOVATION 100% DIGITAL
Les équipes auront à résoudre une problématique d’open innovation proposée par SAFRAN, avec plusieurs prix à la clef !

Vendredi 25 Septembre 2020  : JURY CHALLENGE ET PRESENTATION ECOSYSTEME AM ENTREPRENEURIAT
o 9 h 30-12 h : Jurys du Challenge d’Open Innovation
Les jurys seront composés de membres de l’écosystème AM et de partenaires. 
Ecoutez et commentez les pitchs des lauréats du challenge ! Un chat et/ou un facebook live sera organisé par l’AMJE afin de recueillir 
vos remarques et commentaires. les pièges à éviter ?
o 13 h-15 h : Présentation de l’écosystème AMEntrepreneuriat et du PEIT,
L’école AM est heureuse de s’associer à Pepite HESAM pour vous présenter son programme spécifique de formation à l’entrepreneuriat :  
le Parcours Entrepreneuriat et Innovation Technologiques (PEIT).
Les structures ayant historiquement développé l’entrepreneuriat à l’ENSAM vous seront également présentées,  
car elles sont primordiales dans l’écosystème global (CLENAM, AMA, AMBA…).
o 15 h-16 h : Remise des Prix du Challenge de L’Innovation SAFRAN

INTERVENANTS 
- Jean-Philippe POISSON : Expert en Innovation et stratégie digitale 
Fort de plus de 18 ans d’expérience dans l’univers du numérique et un sérieux background en stratégie et marketing, il aide aujourd’hui  
de grandes entreprises et l’Etat à saisir les opportunités stratégiques du digital (ex. nouveaux business models, nouveaux services...). 
www.julhiet-sterwen.com/vos-enjeux/innovation-3/

- Louis ICKX : Chargé de mission Détection & Ingénierie de Projets Innovants
Louis a vécu plusieurs expériences entrepreneuriales, dont une très intense concernant une startup en innovation de rupture.  
Il est passionné par l’entrepreneuriat, l’innovation, les nouvelles technologies et les sciences humaines. Pédagogue dans l’âme, 
il souhaite éclairer le chemin des porteurs qui recherchent une aide « To think out of the box » tout en structurant leur démarche 
entrepreneuriale. Son objectif : maximiser les chances de réussite.
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