
 

OBJECTIFS 

 Proposition dans la mise en œuvre d’un plan d’action, 
 Apporter un soutien méthodologique dans l’ingénierie de votre 

projet. 
 

PRESTATIONS PROPOSÉES  

 Mettre en relation l’entreprise avec les laboratoires ou les 
centres techniques, permettre a l’entreprise d’accéder au réseau 
des acteurs de la recherche publique et privée. (Structurer le pro-
jet, recherche de partenaires de R&D en fonction des besoins, 
recherche des parties prenantes) 

 Analyse du portefeuille de brevets et identifier les besoins de 
l’entreprise en propriété intellectuelle (marque, brevet, droit des 
salariés…) 

 Si nécessaire proposition des méthodes de créativité (TRIZ, etc.) 
et de veille stratégique 

 Mise en relation avec les partenaires, préparation des ren-
contres, mise en place des partenariats 

 Méthodologie du suivi du projet ;  rescrit, cahier de laboratoire 
ou suivi analytique  

 Suivi du plan d’actions à mettre en œuvre par l’entreprise. 
 Conseils pour préparer le contrat de partenariat entre labo et 

entreprise notamment sur la propriété intellectuelle : mise en 
place de collaborations avec la recherche publique et  privée 

 Déposer ces dossiers 
 

RESULTATS ATTENDUS 

 Sécurisation du projet d’innovation 
 Proposition  de collaborations avec la recherche publique et pri-

vée  
 Instaurer une méthode de suivi du projet d’innovation  
 Ne comprend pas la conduite de projet (voir fiche3). 

Assistance à  Chef de Projet Innovation 

un produit 

Maximisez vos chances de succès dans la gestion d’un projet           
d’innovation dans votre entreprise grâce à une expertise                     
personnalisée pour mettre en place le lancement de votre projet. 

un produit 

CONTACT 

 
Cécile FENEYROL 

Assistante Haute-Marne Expansion 

03 25 30 32 99 

cecile.feneyrol@haute-marne.cci.fr 

 

Tarif  

Devis personnalisé 

 

Durée  

Adaptée selon votre projet 

 

Public  

Toute entreprise industrielle 

 

Intervenant  

Conseiller HME—CCI spécialisé dans 
l’innovation 

 

EN SAVOIR PLUS 

www.haute-marne.cci.fr 
www.sud-champagne-immobilier-
entreprise.fr 
www.haute-marne-eco.fr 
 

CCI HAUTE-MARNE 
55 rue du Président Carnot  
CS 520112 
52115 Saint-Dizier cédex 
 
9 rue de la Maladière 
52000 Chaumont 
 
30 avenue Turenne 
52200 Langres (sur rendez-vous) 
 
52 rue Lavoisier 
52800 Nogent 
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