INNOVATE
EN UN COUP D’ŒIL

L’innovation sociale peut rendre les entreprises plus résilientes
et mieux centrées sur les besoins de la société. Qu’il s’agisse de
concevoir de nouveaux services, de tester un nouveau produit, ou
encore de diffuser leurs bonnes pratiques pour renforcer leur impact : INNOVATE accompagne les entreprises (futures ou existantes)
pour adopter une démarche d’innovation sociale dans leurs projets.

D’une durée de 12 mois maximum, INNOVATE propose
un accompagnement adapté au projet de l’entreprise :

1. Un accompagnement sur mesure, par un ou plusieurs intervenants spécialement choisis en fonction de la demande de l’entreprise
2. L’opportunité de participer à des séances collectives de formation et
d’échanges sur des thématiques liées à l’innovation sociale
3. Un accès aux espaces, formations et évènements collectifs organisés par
COOPCITY, en fonction des besoins identifiés.
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– LES DATES À RETENIR –

PROGRAMME INNOVATE ( 2018 - 2019 )
25/10/2018,
13/12/2018,
25/03/2019,
ou
16/05/2019

13h45 -16h30

Comment rendre votre projet
socialement innovant?

La participation au programme INNOVATE vous permet
d’accéder à l’ensemble des évènements et formations
proposés par COOPCITY. Nous vous offrons également la
possibilité de participer aux modules de formation des
autres programmes d’accompagnement.
Parcourez le catalogue détaillé pour découvrir ces modules et prenez
contact avec alice@coopcity.be pour vous y inscrire.
Parcourez aussi régulièrement l’agenda de COOPCITY pour rester informés
des évènements à venir !
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INNOVATE EN DÉTAIL
Infos pratiques pour toutes les formations INNOVATE
Accueil : 13h45
Séance de travail : 13h45 -16h30
Lieu : COOPCITY - Rue Coenraets 72
25/10 : Salle Bruxelles
13/12 : Salle Bruxelles
25/03 : Salle Bruxelles
16/05 : Salle Berlin
Les formateurs : Romain DELORE et Alice PÉNET

COMMENT RENDRE VOTRE PROJET SOCIALEMENT INNOVANT ?
Dates

4 dates au choix : 25/10, 13/12, 25/03 ou 16/05

Public cible

Entreprise bruxelloise existante ou en création

Objectifs

L’innovation sociale est un terme à la mode. Tous les projets
doivent démontrer leur aspect innovant, leur plus-value par
rapport à ce qui se fait déjà, leur nouveauté. Mais s’agit-il uniquement de nouveauté? Quelles sont les autres dimensions de
l’innovation sociale? Et comment les appliquer à votre projet ?

Contenu

- Les différentes dimensions de l’innovation sociale
- Des clefs d’application pour votre projet
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