L’INNOVATION FRUGALE :
un modèle d’innovation original pour faire différent et plus simplement

Descriptif

Programme

L’innovation frugale ou Jugaad est d’actualité.
Elle est tout à fait pertinente dans un contexte où
les clients sont toujours plus en attente de qualité
et où les entreprises disposent de moins de
ressources tout en souhaitant développer de la
valeur économique, sociale et écologique.

Les origines – l’histoire – les exemples
Aux sources de l’innovation frugale.
L’innovation frugale aujourd’hui dans notre
environnement (changements sociétaux, évolution
de la demande des clients, …).

Une formation pour nous immerger dans l’univers
de l’innovation frugale / Jugaad – issue des travaux
de Navi Radjou et d’expériences d’entreprises de
domaines diversifiés.
Ce qui sous-tend l’innovation frugale :
- transformer les contraintes en opportunités
- faire mieux avec moins : on peut trouver de
l’ingéniosité en adoptant un regard nouveau,
- rester simple, flexible et agile,
- s’appuyer sur nos intuitions,
« L’innovation frugale est une affaire
d’ingéniosité humaine » Navi Radjou

Les principes de l’innovation frugale
- Rechercher des opportunités dans l’adversité
- Intégrer les exclus
- Faire plus avec moins
- Suivre son cœur et son intuition
- Penser et agir de manière flexible
- Viser la simplicité
De la culture de la frugalité à l’action au
quotidien
Comment piloter en mode frugal les équipes et les
projets ?
La créativité : ressources pour la frugalité.
Quelle posture adopter ?
Les premiers pas dans la démarche : développer
l’état d’esprit et les réflexes Jugaad.

Objectifs
• Disposer d’une vision globale de l’innovation
frugale, des principes et de l’état d’esprit Jugaad.
• Adopter une posture modélisante pour
développer l’état d’esprit « jugaad ».
• Intégrer les principes de l’Innovation frugale dans
son activité.

Informations pratiques
Durée

14 heures – 2 jours

Lieu

LYON

Pédagogie
Formation alternant fondamentaux sur le sujet,
travaux de groupe, mises en pratiques et une
démarche basée sur l’utilisation concrète de la
créativité.
Evaluations effectuées en continu à partir de cas,
de mises en pratique. Evaluations à chaud et
évaluations avec le client (entretien téléphonique à
1 mois).
Remise d’une attestation de participation à la
formation.
Une action pour la managers, chefs de projets,
coach, consultants, formateurs.

Animation
15 personnes max.

Participants Pas de pré-requis pour cette
action
Entreprises / Collectivités :

1 000 € HT (TVA 20 %)

€

Budget

Prof. Libérale / Auto-Entrepr . :

750 € HT (TVA 20 %)

L’intervention est conçue et animée
par Christine LEROUX
Christine est Facilitatrice et Formatrice en
Créativité/Innovation -Facilitatrice de réunions et de
groupes de travail - 20 ans d’expérience
opérationnelle en entreprise.
Référente pédagogique Harmonic Créativité.

Nous consulter pour cette
formation en intra.
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