
Management Stratégique
de l'Innovation et des Services



You have the answer*

Depuis sa création en 1907, l’ESSEC cultive un modèle spécifique fondé
sur une identité et des valeurs fortes :
l’innovation, l’ouverture, la responsabilité et l’excellence.
Acteur européen de référence sur la scène académique mondiale, l’ESSEC
se donne pour mission de former les managers responsables de demain.
Sa pédagogie fondée sur l’expérience de l’individu, le développement de sa 
créativité et de son esprit critique, l’écoute et le questionnement se décline 
dans une gamme complète de programmes – de la formation initiale à 
la formation continue – pour former des entrepreneurs et des dirigeants 
d’entreprise ambitieux, économiquement efficaces et socialement 
responsables.
Par son activité intense de recherche (plus de 700 articles et ouvrages 
au cours des 5 dernières années) et ses 18 chaires d’enseignement et 
de recherche, associant professeurs et entreprises, l’ESSEC contribue à 
l’amélioration de la conduite des organisations par la production de savoirs, 
concepts et méthodes de management en phase avec les défis du 21e siècle.
Face aux nouveaux enjeux de la globalisation, l’ESSEC poursuit son 
développement avec un objectif ambitieux : faire partie des 20 plus 
influentes Business Schools mondiales et s’imposer comme un acteur 
majeur de la formation en Asie.

4   400 étudiants dont 1 520 étudiants internationaux

5   000 managers en formation permanente

90 nationalités représentées sur les 3 campus

42   000 diplômés à travers le monde
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Worldwide Rankings
no.2 Best Master in Finance   no.5 Best Master of Science in Management 
no.6 Top Business School for Entrepreneurship
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Prof. Hervé Mathe, Ph.D.
Président du conseil scientifique 
de l’ISIS

Xavier Pavie, Ph.D.
Directeur de l’ISIS

„
 En créant le certificat Management Stratégique de l’Innovation et des 
Services au sein de l’ESSEC Executive Education, l’ISIS (Institute for Strategic 
Innovation and Services) a pour ambition de faire évoluer la prise en compte de 
l’innovation et des stratégies de services au sein des entreprises en formant les 
futurs décideurs des groupes industriels ou de services. Ce certificat s’adresse 
ainsi aux professionnels de l’innovation et des services au sens large que ce soit en 
termes de secteurs d’activité ou en termes de fonctions : managers, consultants, 
responsables du financement de l’innovation, chef de projet au sein de leurs 
organisations, etc.

Nous réunissons dans ce cycle de formation, des intervenants de tous horizons 
internationaux, académiques et professionnels, experts dans des domaines aussi 
variés que le design des services, la créativité, la recherche et développement ou 
le management de projet. Cela afin de fournir aux participants une compréhension 
globale des problématiques qui se posent aux entreprises dans ces domaines 
pour les mettre en capacité d’agir dès l’obtention de leur certificat et devenir des 
acteurs déterminants pour la croissance de leurs entreprises.„

Édito



Présentation  
du programme
Former les managers de l’innovation 
dans une économie de services
L’innovation dans une économie de services est 
l’essence même de ce certificat. Les services 
représentent aujourd’hui près de 70 % du PIB 
dans les pays développés du nord (USA, EU) 
avec 80 % des emplois. En outre, les services 
sont le domaine où la croissance se fait la plus 
forte, les entreprises quelles que soient leurs 
activités initiales ayant compris que la valeur 
ajoutée reposait désormais en grande partie sur 
cette dimension.
Dans le même temps, l’intensité concurrentielle 
autour des services apportés par ces 
organisations n’a jamais été aussi élevée et la 
nécessité d’innover en devient fondamentale. 
L’innovation vise à la production de valeur 
durable par l’expression et la mise en œuvre de 
solutions nouvelles et originales, à la résolution 
de questions complexes. Si aucun changement 
significatif pour un mieux ne peut être observé 
dans la société en général, dans l’entreprise en 
particulier, alors on ne peut parler d’innovation. 
Il s’agira au cours de cette formation de 
comprendre les enjeux de l’innovation, dans 
ce contexte concurrentiel de l’économie de 
services, tant dans ses processus que dans 
ses mises en œuvre à la fois en interne vis-à-
vis de l’organisation que vis-à-vis des clients 
sans négliger les autres sources d’innovation 
à travers l’ensemble de l’éco-système de 
l’entreprise.

Le certificat Management Stratégique de 
l’Innovation et des Services a donc pour 
ambition d’offrir aux professionnels de 
l’innovation et des services :

•  Une sensibilisation aux enjeux de l’évolution 
des services et de l’innovation au sein des 
entreprises.

•  Un développement de la capacité à identifier 
et sélectionner les opportunités d’innovation.

•  L’acquisition de méthodes et outils pour créer 
et gérer les projets innovants.

•  Un développement de la créativité personnelle 
et les outils pour développer celle de ses 
équipes.

•  La compréhension des enjeux de l’économie 
de services.

•  La capacité à intégrer l’innovation et la 
stratégie des services dans leurs pratiques 
professionnelles.
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Témoignages  
de participants

 Formation très riche et intéressante, de par la variété des sujets abordés, 
les différents profils des intervenants et la pédagogie associée (cours théoriques, 
études de cas, travaux en groupe, modules de 2/3 jours répartis sur plusieurs 
mois). Un apport tant sur le plan humain grâce aux échanges que j’ai eus avec les 
autres participants, que sur le plan professionnel ou j’ai pu perfectionner certaines 
approches, acquérir des outils concrets directement utilisables mais aussi et 
surtout avoir une vision panoramique de tous les aspects de l’innovation. 

Myrtille Berthaut, chef de projet, Thema Design

 Formation idéale pour qui a besoin d’une vision globale sur l’innovation 
des services. En mixant théorie et pratique, cette formation permet, au travers 
d’études de cas et d’interventions de chercheurs et de professionnels passionnés 
et expérimentés, d’appréhender les facteurs clefs de succès pour bien innover. 
Loin d’être exhaustive, cette formation courte permet d’aborder les éléments 
essentiels de l’innovation : diverses méthodologies telles que le design thinking, 
aspects financiers, organisationnels et humains… mais aussi les nouvelles 
évolutions avec notamment l’innovation responsable. Un premier pas enrichissant 
dans une matière passionnante. 

Éric Rivoallan, Manager Marketing Mobile, ING Direct France

 Amenée à promouvoir et animer des démarches d’innovation dans le 
cadre de ma profession, j’ai choisi cette formation pour l’approche globale 
qu’elle propose. Dispensée par des professionnels expérimentés exerçant dans 
différents domaines, cette formation m’a permis d’appréhender les principaux 
enjeux de l’innovation et ses différentes composantes : stratégique, marketing, 
technologique, humaine…
La possibilité de confronter nos expériences et nos questionnements au sein de la 
promotion a été une source d’enrichissement. 

Marie-Dominique Quignon, directeur recherche et innovation pôle traiteur - 
Groupe LDC
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La dynamique  
pédagogique
Le certificat Management Stratégique de 
l’Innovation et des Services s’articule autour de 
onze journées de formation animées par des 
professeurs de l’ESSEC et des intervenants 
extérieurs internationaux sur des expertises 
spécifiques.
Ces journées de formation sont l’occasion pour 
les participants d’assimiler les connaissances 
théoriques nécessaires et de les travailler grâce 
à des ateliers pratiques et des études de cas  

sur des thèmes liés à l’innovation et aux services 
tels que le design des services, la créativité, le 
service client, la recherche et développement, 
l’innovation responsable, le management de 
projet, … 
Les journées de formation sont réparties sur une 
période de quatre à cinq mois et regroupées 
en modules de deux ou trois jours pour faciliter 
l’organisation de la vie professionnelle des 
participants.

Création de Services Innovants
Tout au long du parcours, les participants 
doivent, en groupe, élaborer un projet 
d’innovation dans les services, pour appliquer 
les connaissances théoriques et pratiques 
assimilées lors des journées de formation. Ce 
projet consiste à développer une approche 
innovante de services que ce soit en lien ou 
non avec l’organisation dont sont issus les 
participants. Ce projet de groupe sera encadré 
par un intervenant et soutenu devant les 
responsables de la formation le dernier jour du 
programme.

La participation aux onze journées de formation 
et la soutenance du projet innovant sont 
indispensables à l’obtention du certificat.

En outre, des conférences en soirée seront 
organisées avec des décideurs de grands 
groupes français et internationaux de services. 
Ces rencontres permettront aux participants de 
mettre en perspective les acquis théoriques et 
pratiques de leur journée de formation avec les 
problématiques rencontrées par ces décideurs.
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Programme du certificat
Les onzes journées de formation du certificat comprennent différents cours et modules qui  
permettent aux participants d’appréhender les différents enjeux du management de l’innovation dans 
une économie de services :

Module 1

•  Management de l’innovation et des services (introduction) 
Présentation du programme de séminaire – Pourquoi innover ?

•  Créativité et team-building 
Constitution des équipe-projets – exercices de team building

•  Création de services innovants (introduction) 
Projet de groupe, développement d’un service innovant en organisation

•  Management de projet innovant  
Sources d’innovation – mobilisation des équipes de projets innovants - 
Facteurs clés de succès du projet innovant – développement du business case 
du projet

•  Design des services 
Perception des attentes et usages du consommateur – Design de la conception 
du service

•  Innovation et recherche & développement 
Modèles de recherche et développement et innovation par la technologie

•  Management de l’innovation 
Innovation et organisation : les enjeux du management

•  Création de services innovants 
Projet de groupe, développement d’un service innovant en organisation

•  Créativité des équipes 
Libérer sa créativité et celle de son équipe – méthode de résolution créative de 
problèmes

•  Le service client  
Les évolutions et enjeux du service client - la symétrie des attentions

•  L’Innovation responsable 
La responsabilité au sein de l’organisation – Comment intégrer cette notion à 
la performance ?

•  Soutenance des projets de groupe

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Fondamentaux de l’innovation et des services

Management de projet innovant et design des services

Innovation et recherche-développement

Créativité et Service Client

Innovation responsable
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Réseau ESSEC
Les intervenants et experts en 
management de l’innovation et  
des services
Prof. Hervé MATHE Président du conseil scientifique de l’ISIS, ESSEC Business School

Dr. Xavier PAVIE Directeur de l’ISIS, ESSEC Business School

Prof. Laurent BOURGEON Département management, ESSEC Business School

Prof. Laurent BIBARD Département management, ESSEC Business School

José ALIEL Consultant, Aliel Customer Experience Design

Pierre CLAUSE Consultant, NextCreativity

Prof. Benoît GAILLY Louvain School of Management (Belgique)

Ralph HABABOU Directeur général, PB RH Conseil

Corinne JOUANNY Directrice opérationnelle, Altran Pr[i]me

Alain LE TUTOUR Manager, Alliage Conseil

Nicolas MINVIELLE Consultant indépendant

Prof. Monika PETRAITE Kaunas University of Technology (Lituanie)

Prof. Yves PIGNEUR Faculté des hautes études commerciales, université de Lausanne (Suisse)
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Réseau ISIS
L’ISIS (Institute for Strategic Innovation 
and Services) est un centre de recherche et 
d’animation scientifique de l’ESSEC Business 
School à Paris et Singapour.

Créé en janvier 2004, ISIS a pour vocation 
de faire émerger, stimuler et promouvoir 
l’innovation dans l’économie de la connaissance 
et des services du xxie siècle, et cela en vue 
de contribuer à la croissance responsable et 
à la compétitivité des organisations. L’institut 
instruit les mécanismes d’innovation, capitalise 
sur les bonnes pratiques, accompagne les 
changements organisationnels et managériaux 
et élabore des instruments de mesure de la 
performance et de la capacité créatrice des 
équipes.

L’ISIS anime un réseau international de 
partenaires économiques et universitaires 
tournés vers un objectif commun de 
développement de connaissances concrètes et 
de savoir-faire structurés. Au travers d’échanges 
continus avec les responsables économiques, 
une communauté se construit autour de 
la réflexion, de la diffusion et du partage 
d’expériences. Les « Matins de l’Innovation » 
ainsi que d’autres manifestations permettent à 
cette communauté de se réunir et de participer 
à une construction commune autour des 
enjeux et des méthodes de l’innovation dans 
l’économie des services.

Dans le cadre du certificat Management 
Stratégique de l’Innovation et des Services, l’ISIS 
fait bénéficier aux participants de son réseau 
de décideurs économiques et d’intervenants 
internationaux sur les problématiques liées à 
l’innovation et aux services. Les participants 
intègrent le réseau des Alumni du certificat et 
contribuent à l’élargissement de la communauté.

 essecserviceinnovation

 @ESSEC_ISIS

 ESSEC - ISIS

 ESSEC Innovation

www.serviceinnovation.essec.edu

Coordination du programme, contacter :

- Participants : 

Julie Le Gouez
ESSEC Executive Education
legouez@essec.edu
01 46 92 35 99

Nathalie Kalemba
ESSEC Executive Education
kalemba@essec.edu
01 46 92 35 99

- Intervenants :

Simon Paranthoën
ESSEC-ISIS
paranthoen@essec.edu
01 34 43 37 87
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Profil  
des participants
Responsable marketing, consultant en 
innovation, responsable de l’innovation, 
responsable de projet innovant, responsable 
de financement de l’innovation et autres 
professionnels évoluant dans des entreprises 
industrielles ou de services au contact de 
projets innovants.

Entreprises participantes au programme :

ADP, AGENCE FONCIÈRE TECHNIQUE 
de la RÉGION PARISIENNE, APEC, 
APPLE, ATOS ORIGIN, BPCE, BULL, 
CCI DU MANS ET DE LA SARTHE, EADS 
SOGERMA, EDENRED, HONEYWELL 
AFTERMARKET, ING Direct France, LA 
POSTE, LASER, LG ELECTRONICS, MARIE 
SAS, MICROSOFT France, MONTBLANC 
France, PSA PEUGEOT CITROëN, SECURITAS, 
SEPPIC, SUN MICROSYSTEMS FRANCE SAS, 
THEMA DESIGN

Conditions d’admission

•  La sélection est réalisée sur dossier et 
peut être complétée par un entretien 
avec le responsable du programme. 

•  La formation est éligible au DIF.

Directeur 
marketing
13 %

Directeur innovation
8 %

Consultant
4 %

Directeur 
commercial 
4 %

Responsable 
innovation

34 %

Directeur  
service client 
8 %

Responsable marketing

29 %

Secteurs

Vivre à l’ESSEC
Les cours du programme Management 
Stratégique de l’Innovation et des Services sont 
dispensés à l’ESSEC Executive Education Paris 
La Défense, situé au CNIT.

Les cours ont lieu de 9h30 à 18h, sauf mention 
contraire de l’intervenant, avec une pause de 
déjeuner libre d’une heure.

Des salles de travail toutes équipées 
d’ordinateurs connectés à Internet, 
d’imprimantes, de paperboard vous permettent 
de vous réunir sur le Campus pour effectuer 
vos travaux de groupe ou peaufiner vos 
présentations. Ces espaces peuvent être 
réservés à l’avance.

Tout au long de la journée, une cafétéria vous 
propose gracieusement thés, cafés et collations 
diverses. L’atrium, vaste espace ouvert au cœur 
du Campus, invite à la lecture de la presse 
économique française et anglo-saxonne, mise 
quotidiennement à votre disposition. 
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Bienvenue dans le cœur historique de l’ESSEC ! 
À trente-cinq minutes de Paris, un lieu de vie et
d’apprentissage pour s’épanouir tant 
intellectuellement que socialement.

Au centre du premier quartier d’affaires européen, 
un campus adapté aux besoins spécifi ques 
des cadres en activité.

À mi-chemin entre l’Inde et la Chine, la situation idéale de 
Singapour permet de développer une vision globale 

du continent asiatique.

L’ESSEC a installé son campus en 1973 dans 
cette ville étudiante, au milieu de 2 000 hectares 
d’espaces verts. Le campus est doté des 
meilleurs outils pédagogiques : amphithéâtres 
équipés de systèmes de visioconférence, 
bibliothèque ancrée dans l’ère numérique, 
laboratoires de langues… C’est aussi un lieu de 
vie convivial avec ses espaces de restauration, 
ses résidences étudiantes, ses installations 
sportives, des services pratiques…

Dans le célèbre bâtiment du CNIT, ce 
campus est spécialement dédié à nos 
programmes de formation continue. Avec 
sa situation géographique exceptionnelle, 
ses espaces pour le travail en groupe, sa 
connectivité, ses lieux de vie, de lecture et 
d’échange, il offre les meilleures conditions 
de formation aux cadres et dirigeants.

Singapour a toujours été aux avant-postes 
du développement asiatique et continue d’attirer les 

multinationales du monde entier. Depuis 2005, 
le troisième campus de l’ESSEC plonge ses étudiants 

au cœur d’un formidable carrefour économique, 
commercial, financier, avec un point de vue idéal pour 

appréhender les forces, la complexité, la diversité et les 
défis d’une région clé du XXIe siècle.

En janvier 2015, l’ESSEC s’installera dans
son campus de 6 500 m2.

Le campus de Cergy-Pontoise

Le campus de Singapour

Le campus de La Défense

Plus d’information sur le programme, les conditions 
et le processus d’admission, le calendrier, l’inscription 
en ligne, les solutions de fi nancement, les cours, etc.

www.executive-education.essec.fr

Une école, 
3 campus
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ESSEC Executive Education  
CNIT BP 230  

92053 Paris-La Défense 
France

Tél. +33 (0)1 46 92 49 00 
Fax +33 (0)1 46 92 49 90

www.executive-education.essec.fr

ESSEC Business School 
Avenue Bernard-Hirsch  

BP 50105  
95021 Cergy-Pontoise Cedex  

France

Tél. +33 (0)1 34 43 30 00 
Fax +33 (0)1 34 43 30 01

www.essec.fr

ESSEC Asia-Pacific 
100 Victoria Street  

National Library Building # 13-02  
Singapore 188064

essecasia@essec.edu
Tél. +65 6884 9780 
Fax +65 6884 9781

www.essec.edu/asia

www.executive-education.essec.fr

Qr code 
à fournir


