L'INNOVATION EST UN PROCESSUS D'APPRENTISSAGE
Pour les startups comme pour les corporates

Thèmes des formations
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION

MÉTHODOLOGIES
STARTUP

TENDANCES
TECHNOLOGIQUES

MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Industrialiser vos démarches d’innovation en vous appuyant sur les pratiques Startup avec un
cursus complet à destination principalement des moyennes et grandes entreprises.

7 formations :
JVFMI

Méthodologies d’innovation

1 jour

JVFIO

S’organiser pour innover

1 jour

JVFDT

Design Thinking

1 jour

JVFAI

Achat innovant

JVFEX

Excuber un projet

1 jour

JVFMK

Marketing de l’innovation

1 jour

JVFSI

Stratégie Innovation avancée

1 jour

sur demande

JVFMI - MÉTHODOLOGIES D’INNOVATION
CONTEXTE : Il existe plusieurs méthodologies d’innovations avec chacune ses
objectifs et ses contextes d’application propres. L’objet de cette formation et de
présenter les méthodes les plus pertinentes et la manière dont elles peuvent
s’articuler ensemble.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Face à une problématique ou à un besoin
d’innovation donné, l’objectif de cette formation est de vous donner les clés
pour identifier quelle méthode est la plus adaptée et comment la mettre en
oeuvre efficacement pour avancer dans sa démarche innovante.
PROGRAMME : 1. Le parcours d’innovation - 2. Le Lean Startup - 3. La stratégie
Océan Bleu - 4. Le design sprint par Google - 5. La stratégie des produits
intermédiaires - 6 - Combinaisons et contextes d’application
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposé théorique, ponctué de 5 ateliers pratiques
pour prendre en mains les méthodologies
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MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFOI - S’ORGANISER POUR INNOVER
CONTEXTE : Il n’est plus aujourd’hui à démontrer que l’innovation est une
nécessité pour toute entreprise qui souhaite durer. Un processus répétable et
efficient doit donc être mis en place pour guider et encadrer l’exploration de
nouvelles idées.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Connaître les règles de bases pour un processus
d’innovation qui fonctionne, les erreurs à ne pas commettre et maîtriser
certains exemples d’organisation qui ont fait leurs preuves.
PROGRAMME : 1. L’innovation et le risque - 2. La culture de l’expérimentation 3 Les règles du bac à sable - 4. Le processus de screening - 5. L’analyse
d’opportunité - 6. L’organisation et squads - 7. Les règles d’allocation des
ressources - 8. Les KPIs du bac à sable
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposé théorique, ponctué d’ateliers pratiques pour
prendre en mains les méthodologies
PRÉ REQUIS : Connaître la méthodologie Lean Startup
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MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFOI - DESIGN THINKING
CONTEXTE : Le Design Thinking est une méthode d'innovation
collaborative et ouverte sur l'extérieur. Sa pratique permet la résolution
de problèmes et la production d'idées. Le Design Thinking est une
ressource primordiale pour la prise de décisions importantes liées à la
stratégie et l’organisation de l’entreprise, réduisant considérablement
les risques et les conséquences d’un mauvais choix.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : À l’issue de la formation, le stagiaire est capable de
comprendre et imaginer l’expérience client et d’apporter une solution innovante à
une problématique donnée.
PROGRAMME : 1. Mettre l'utilisateur au cœur de sa stratégie et trouver des
relais de croissance par l'innovation - 2. Imaginer des services et/ou produits
innovants de manière simple et opérationnelle - 3.
Maîtriser les étapes clés
de la méthode Design Thinking - 4. Appréhender les bases du Design
d'expérience et du storytelling- 5. Coordonner le Design Thinking avec d'autres
approches d'innovation

MOYENS PÉDAGOGIQUES :Un exercice de mise en situation, fil rouge sur les
différentes étapes du Design Thinking. L'usage d'un laboratoire de créativité
avec une immersion.
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MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFEX -EXCUBER UN PROJET
CONTEXTE : Certains projets innovants à fort potentiel peuvent être difficiles à
mener au sein d’une entreprise établie, et cela pour des questions
managériales, financières ou de compétences. Il est alors utile de considérer
l’excubation : la conduite d’un projet innovant au sein d’une spin-off de
l’entreprise mère.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Avoir les clés pour analyser un projets innovant
et évaluer la bonne manière de le développer : dans quels cas est-il intéressant
d’excuber ? Ensuite il s’agit de mettre en place les bons éléments de
gouvernance pour une performance stratégique et managériale optimale et
concevoir le bonne distribution de capital pour optimiser le financement.
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MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
PROGRAMME : 1. La notion de risque - 2. La gestion d’un portefeuille innovant 3. Les raisons d’excuber - 4. Les conditions de gouvernance - 5. Les
financement tiers - 6. L’équipe spin-off - 7. Le pacte d’associés
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposé théorique ponctué d’ateliers pratiques pour
prendre en mains les méthodologies
PRÉ REQUIS : Connaître la méthodologie Lean Startup

TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFAI - MARKETING DE L’INNOVATION
sur demande
CONTEXTE : Le marketing de l’innovation est différent du marketing classique
dans la mesure où il faut la promotion d’une proposition de valeur que la cible
n’est pas habituée à consommer. Cela se traduit par plusieurs concepts
contre-intuitifs et d’un rôle parfois amont à la conception même du produit.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : À l’issue de la formation, le stagiaire est
conscient du rôle critique du marketing dès la conception même du produit
innovant, il est capable d’élaborer les bons messages pour toucher les early
adopters et le bon processus pour valider rapidement l’intérêt de la cible.
PROGRAMME : 1. Innover c’est prendre des risques - 2. La notion de discours
opposable - 3. À qui vendre en premier ? - 4. Le rôle du marketing dans le design
du produit/service innovant - 5. Le pilotage du tunnel d’acquisition - 6. Le rôle
du marketing dans les projets R&T
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposé théorique, ponctué de 5 ateliers pratiques
pour prendre en mains les méthodologies
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MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFSI - STRATÉGIES D’INNOVATION AVANCÉES
CONTEXTE : Bien qu'efficaces, le design thinking et lean startup sont des
méthodologies limités au champ des innovations d'usage “immédiatement
activables”. Il existe pourtant des stratégies permettant d’accélérer des
démarches innovantes qui s’étalent sur une à plusieurs décennies.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Apprendre à prendre du recul, se projeter et
construire des stratégies d’innovation long-terme en s’inspirant de stratégies
existantes ayant déjà fait leurs preuves.
PROGRAMME : 1. La création d’un monopole - 2. La notion d’optimisme défini 3. Exploration VS Anticipation - 4. Dissection d’un Master Plan - 5. Le Lean
Startup rectifié - 6. Le marketing comme levier pour la R&T
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposé théorique, ponctué d’ateliers pratiques pour
prendre en mains les méthodologies
PRÉ REQUIS : Connaître la méthodologie Lean Startup

07
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

MÉTHODOLOGIES STARTUP
Comprendre dans le détail et appliquer les méthodologies startup pour aller plus loin que la
lecture d’un livre. Engagez vos salariés avec notre cursus et valorisez une nouvelle génération de
talents et faites émerger des nouveaux business models pour votre entreprise.

7 formations :
JVFDS

Découverte des startups

0.5 jour

JVFLS

Lean Startup

1 jour

JVFPS

Pitch Startup

1 jour

JVFGH

Growth Hacking

1 jour

JVFAS

Agile Startup

1 jour

JVFOB

Océan Bleu

1 jour

JVFLF

Levée de fonds

1 jour

JVFDS - DÉCOUVERTE DES STARTUPS
CONTEXTE : L’engouement autour des startups est un phénomène qui,
paradoxalement, porte énormément de messages faux ou déformés sur la
réalité de ses structures. Dans ce contexte il est utile de revenir aux bases.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : La formation a pour but d’expliquer le
fonctionnement des startups comme conséquence logique du défi auquel elles
font face. Comprendre les startups de l’intérieur donne aux stagiaires les clés
pour les évaluer, et mener auprès d’elles des relations commerciales ou
partenariales.
PROGRAMMES :
1. Qu’est-ce qu’une startup ? - 2. Innovation et risque - 3. Principales
méthodologies - 4. Le rôle de l’écosystème - 5 Le financement - 6. Quelques
mise au point
MOYENS PÉDAGOGIQUES : exposés théoriques
MÉTHODES ÉVALUATIONS :
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MÉTHODOLOGIES
STARTUP
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFLS - LEAN STARTUP
CONTEXTE : Par définition, innover c’est s’avancer dans l’inconnu. Dans ce
contexte, il est important de savoir valider la pertinence marché d’idées
innovantes en maximisant l’apprentissage et en minimisant le temps passé et
les ressources allouées. C’est l’objet de la méthodologie Lean Startup.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Savoir identifier les incertitudes associées à une
idée innovante, savoir construire une feuille de route minimisant les
investissement, et enfin, savoir identifier les bons KPIs pour un itération
soutenue et efficace.
PROGRAMMES :
1. Qu'appelle-t-on innovation ? - 2. Les 5 niveaux d’incertitude: la vision Lean
startup - 3. La notion de chemin d'apprentissage - 4. Le cycle d'expérimentation
- 5. MVP et effet tunnel - 6. AARRR : Ce qui se mesure s'améliore - 7. La notion
de pivot - 8. Les limites du Lean Startup
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposés théoriques, études de cas, ateliers
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MÉTHODOLOGIES
STARTUP
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFPS - PITCH STARTUP
CONTEXTE : Une startup doit convaincre tous les jours pour avancer. Une
nécessité qui est aussi valable pour les projets innovants internes aux
entreprises. Il est alors important de maîtriser certaines règles astuces simples
pour vendre un projet d’innovation.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Apprendre les stratégies et techniques des
startups pour présenter un projet innovant d’une manière simple et engageante,
quelque soit le temps imparti et le mode de présentation. Mettre en valeur son
projet innovant de façon à remporter l’adhésion.
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MÉTHODOLOGIES
STARTUP
1 JOUR (7H)

PROGRAMMES :
1. Qu’est-ce qu’un pitch ? - 2. Les règles de base - 3. L’ordre de présentation - 4.
Des slides efficaces

2200€ HT - INTRA

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposés théoriques, études de cas, ateliers

TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

MÉTHODES ÉVALUATIONS : Mise en situation, oral sur cas

JVFAS - AGILE STARTUP
sur demande
CONTEXTE :
L'Agilité est un pré-requis pour les startups qui se doivent de l’appliquer
correctement. Les résultats de cette méthodologie sont autant bénéfiques pour
les clients qu’en interne, et faciliteront le quotidien des équipes. Comment les
startups peuvent-elles mettre en place l’Agilité sur leurs projets ?
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MÉTHODOLOGIES
STARTUP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
●
Quelles sont les principes Agiles?
●
Comment les adapter aux startups ?

1 à 2 JOURS (7H ou
14H)

PROGRAMMES :
1. Origine de l’Agilité - 2. Le manifeste Agile - 3. Les méthodes - 4. Les rôles - 5.
Les cérémonies - 6. La mise en oeuvre - 7. Les problèmes liés aux Startup - 8.
Evaluation de l’Agilité

2200€ HT - INTRA

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposé théorique illustré + Ateliers pratiques
MÉTHODES ÉVALUATIONS : Auto-évaluations

TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFLV1 – LEVÉE DE FONDS
CONTEXTE :
Peu d’entrepreneurs connaissent les codes et bonnes pratiques de la levée
de fonds auprès d’investisseurs financiers. Etant donnée la concurrence des
projets à financer, un rendez-vous raté est une opportunité de succès perdue.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Comprendre à quels investisseurs s’adresser, en fonction de la nature et de
l’avancement de votre projet. Explorer les sources de financement alternatives.
PROGRAMMES :
1. Les stades de développement d’une start-up – 2. Choisir la bonne
source de financement à chaque étape – 3. Trouver et contacter les
investisseurs financiers – 4. Préparer son premier entretien avec un
investisseur financier.
MOYENS PÉDAGOGIQUES : exposés théoriques s’appuyant sur des articles de
recherche académique , exemples concrets.
MÉTHODES ÉVALUATIONS : Quiz de mi-parcours + étude de cas.
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MÉTHODOLOGIES
STARTUP
1 à 2 JOURS (7H ou
14H)
2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

TENDANCES TECHNOLOGIQUES
Anticiper les modes et les orientations du marché, optimiser votre veille via notre cursus pour
prévoir les risques et les opportunités business offertes par la techno.

6 formations :
JVFTT

Tendances Technos 2018

1 jour

JVFIA

IA et Machine Learning
Potentiels et usages

0,5 jour

JVFBL

Blockchain
Potentiels et usages

0,5 jour

JVFIO

IoT
Potentiels et usages

0,5 jour

JVFPR

Prototypages Rapide

1 jour

JVFAT

Ateliers Pratiques Technos

sur demande

JVFTT - TENDANCES TECHNOLOGIQUES 2018
CONTEXTE :
Le monde ne vous attend pas : impression 4D, voiture autonome, fusée recyclable, bandeau
de sommeil, application prédictive, cryptomonnaies. Les technologies se développent à une
vitesse phénoménale et il devient très compliqué de s’y retrouver. Tout se propage plus vite,
les voitures électriques comme les Fake News, le savoir comme la bêtise. Les innovations de
nos enfances sont déjà préhistoriques voire “vintage” ou “collector” (GameBoy, CD). Le
monde ne vous attend pas et la relève s’est déjà mise à inventer demain. Il est important d’
étudier et de comprendre les grands principes de ce qui se cache derrière tous les buzzwords
que nous entendons à longueur de journée et trop souvent présentés comme “la prochaine
révolution”.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
●
●

Aller au delà des buzzwords pour comprendre les rouages des dernières technologies
Prendre conscience des impacts et opportunités économiques et sociétaux de ces
tendances
PROGRAMMES : 1.Voiture autonome - 2. Virtual, Augmented and Mixed Reality- 3. Crypto
Monnaies - 4.Intelligence Artificielle et Data - 5. IOT - .6. Les autres tendances à surveiller

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
exposés théoriques en mode conférence, mini-ateliers

01

TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
1 JOUR (7H)

2200€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFIA - IA ET MACHINE LEARNING - POTENTIELS ET USAGES
CONTEXTE :
Elle effraie autant qu'elle passionne, l'Intelligence Artificielle (IA) fait déjà partie de notre
quotidien et le sera encore davantage demain. Tout comme l'informatique, il devient
nécessaire de saisir les grands concepts de l'IA dans le but de l'utiliser efficacement et de
manière responsable : mieux la comprendre pour mieux l'aligner avec les enjeux de notre
société. Nous nous attarderons plus précisément sur un sous-ensemble de l'IA : le machine
learning. Le machine learning (ML) permet l'apprentissage automatique et devient accessible
au plus grand nombre, sans compétences de développement informatique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
●
●
●

Appréhender les technologies autour de l'intelligence artificielle
Connaître plusieurs techniques de Machine Learning
*Savoir préparer la mise en place d'un projet avec du Machine Learning

PROGRAMMES : 1. L'intelligence Artificielle avec un grand A - 2. Qu'est-ce que l'IA ? - 3.
Débats et enjeux - 4. Le Machine Learning - 5. La Data Science et Les concepts de base 6.Le Deep Learning - 7. Les applications - 8. Panorama mondial - 9. Les chatbots - 10.
Computer Vision - 11. Les plateformes IA/ML As A Service.
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TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
1/2 JOURNÉE (3H30)

1400€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFBL - BLOCKCHAIN - POTENTIELS ET USAGES
CONTEXTE :
Le Bitcoin. Cette crypto-monnaie est une menace pour les uns et la prochaine révolution
technologique pour les autres. Mais que cache-t-elle réellement ? Est-ce vraiment anonyme ?
Comment les transactions peuvent-elles sécurisées sans unité centrale de contrôle comme
une banque ? Toutes ses réponses se trouvent dans sa technologie intrinsèque : la
blockchain. Au delà du bitcoin, la blockchain en tant que telle peut s'appliquer à n'importe quel
domaine, et n'est pas réservée au trading d'une n-ième cryptomonnaie : transport, justice,
éducation, médical, sécurité, industrie... La blockchain n'est qu'un outil qui ne demande qu'à
être adapté en fonction d'un besoin métier.
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TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
1/2 JOURNÉE (3H30)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
●
●
●

Comprendre le fonctionnement des blockchains
Connaître le fonctionnement de plusieurs cryptomannaies (Bitcoin , Ethereum...)
Etre en mesure d'imaginer une solution s'appuyant sur une blockchain

PROGRAMMES : 1. L'exemple du Bitcoin - 2. Histoire et origine - 3. Le
fonctionnement détaillé - 4. Les altcoins - 5. La technologie Blockchain - 6.
SmartContracts - 7. Distributed Ledger Technologies - 8. La Blockchain dans tous ses
états - 9. Les applications actuelles : Storj, SIA … -10. Les opportunités

1400€ HT - INTRA
TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

JVFPR - PROTOTYPAGE RAPIDE
CONTEXTE :
Une idée n'appartient à personne, seule l'exécution compte. Le développement d'un nouveau produit est
synonyme d'un processus long et coûteux en ressources. Comment être sûr de l'impact et du retour sur
investissement ? Comment être certain de la valeur ajoutée et des opportunités de business ?
Prototyper est primordial afin de minimiser l'investissement en temps et en ressources. Pour un usage
interne ou pour tester un nouveau secteur de marché, avoir un état d'esprit prototype fera toute la
différence. En plus d'outils toujours plus puissants, il faut avant tout avancer avec la bonne méthode :
seule l'exécution compte.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
●
●
●

Comprendre les enjeux de l'état d'esprit Prototype / MVP
Connaître les outils indispensables au prototypage
Etre de mesure d'organiser le développement d'un prototype.
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TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
1 JOUR à 2 JOURS
(7H - 14H)
2200€ HT - INTRA

PROGRAMMES : 1. Prototyper : plus que des outils, un état d'esprit - 2.Le diable se cache dans les
détails - 3. Scenario-Utilisateur et Maquettage - 4. A la recherche de la plus haute valeur ajoutée - 5.
L'illusion du produit fini- 6. Atelier : Google Slides - 7. Les outils pour un prototype efficace
Niveau 1 : tout public
*** IFTT et Zapier - *** Mailchimp - *** Atelier
Niveau 2 : public de développeurs
*** Google App Scripts - *** Atelier -*** Firebase - * Exploration des technologies incontournables - **
Prototyper du hardware et des objets connectés - ** Emailing - ** Data et analytics - ** Paiement et
abonnement - ** Automatisation

TOUT PUBLIC
12 PERSONNES

Conférences & Webinaires

●

Innover comme une startup

JVFCONF - INNOVER COMME UNE STARTUP EN GRANDE ENTREPRISE
CONTEXTE : L’innovation est une discipline faussement accessible et très
contre-intuitive. Cette réalité fait qu’il est parfois compliqué de faire adhérer les
collaborateurs à des démarches d’innovations.

MANAGEMENT DE
L’INNOVATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : L’objectif de la conférence est d’envoyer des
messages forts, mettre tout le monde sur le même niveau d’information
concernant les notions fondamentales de l’innovation et simplifier ainsi la prise
de décision et l’action.

1H

PROGRAMMES : 1. La notion de chemin d’apprentissage - 2. Les 5 niveaux
d’incertitude - 3. Les préceptes du lean startup - 4. Les 7 règles d’or du bac à
sable - 5. La culture de l’expérimentation
MOYENS PÉDAGOGIQUES : exposés théoriques

1400€ HT - INTRA

AUCUN
TOUT PUBLIC
50 PERSONNES

Cursus de formation
★
★
★

Devenir Manager/Innovateur
Devenir Intrapreneur/Startuppeur
Devenir Ambassadeur/Tech

S’acculturer

Devenir Manager/Innovateur
Découverte des startups

our aller plus Exécuter
loin

Maîtriser

JVFDS

Innover comme une startup

½ jour

JVFCONF

Méthodologie d’innovation

Lean Startup
JVFLS
Pré-requis
JVFLS ou JVFMI

JVFMI

1 jour

1 jour

S’organiser pour innover
JVFIO

Stratégie Innovation avancée
JVFSI

1h30

1 jour

1 jour

Excuber un projet
JVFEX

1 jour

Marketing de l'innovation
JVFMK

1 jour

S’acculturer

Devenir Intrapreneur/Startuppeur

Découverte des startups

Pour aller
plus loin

Exécuter

Maîtriser

JVFDS

½ jour

Tendances Technos 2018
JVFTT

Lean Startup
JVFLS

Pré-requis
JVFLS

1 jour

Pitch Startup
JVFPS

1 jour

Agile Startup
JVFAS

1 jour

1 jour

Océan Bleu
JVFOB

1 jour

Growth Hacking
JVFGH

1 jour

Levée de fonds 101
JVFLV1

1 jour

S’exercer

Découvrir

S’acculturer

Devenir Ambassadeur/Tech
Tendances Technos 2018
JVFTT

IA et Machine Learning
Potentiels et usages
JVFIA

½ jour

Blockchain
Potentiels et usages
JVFBL

Prototypage Rapide
JVFPR

1 jour

1 jour

½ jour

IoT
Potentiels et usages
JVFIO

Ateliers Pratiques Technos
JVFAT

sur demande

½ jour

Pour aller
plus loin

Maîtriser

S’acculturer

Financer sa startup
Levée de fond 101
JVFLV1

Levée de fond 102
JVFLV2

1 jour

Levée de fond 103
JVFLV3

Collaborer avec un Corporate
Venture
JVFCV

1 jour

1 jour

1 jour

Négocier sa Term Sheet
JVFTS

Préparer ou négocier sa
sortie
JVFSS

1 jour

1 jour

LES FORMATEURS

Responsable pédagogique
Consultant en Management de l’Innovation :
Notamment auprès de GA, BPOC, Banque Edel, ASCO, Apojee,
Thales, Société Générale, Pierref Fabre et Caisse d’Epargne

Formateur en Méthodologies Startup :
Formations chez Thales, Banque Edel, Nobatek et La Poste,
Module Master 2 à l’ESC, et Conférence Innover comme une
startup en grande entreprise chez Thales, Continental, Airbus et
CLS.

Coach startup :
Expert résident au sein des accélérateurs Momentum et Le
Starter. Membre du comité de sélection des Capitole Angels et
jury permanent à PitchMeUp.

Blogueur sur l’innovation :
https://medium.com/@milicherif

Chérif Mili

Une équipe d’intervenants confirmés
intégrée à l’écosystème startup

Bastien Ingweiller

Maxime Pawlak

Nicolas Deverge

Ecosystem, Business, Stratégie

Pitch, Stratégie, Lean Startup

Lean Startup, UX, Lead dev

Précédent : Business Dev Valtech
Fondateur : JVF.agency
Client Manager : GA, BPOC, SG
Auteur : comment faire croître son
entreprise sans augmenter la vente
de ses produits ?

Précédent : CEO Minute Papillote
Fondateur : City Cart
Formateur : Simplon.co
Expert résident : PitchMeUp
Ingénieur : Telecom, Mathematics,
Développement web/mobile/tech.

Précédent : Lean Startup Advisor
Fondateur : teamMood.com
Ingénieur : Architecture SI,
développement web/mobile
Coach : Lean Startup, Agilité

4.8
★★★★★

4.6
★★★★★

« La fluidité de la
présentation »

« La compétence des
intervenants »

« La vivacité et la qualité
des échanges »

« Ne changez rien ! »

« Les nombreux retours
d’expérience »

« Les exemples concrets
et la structuration
des idées»

4.9
★★★★★
« La manière d'introduire le
cours, de nous donner des cas
concrets [...]»
« Vos qualités de pitcheur et
votre franchise. Pas d'ennui,
[...] ça fait du bien »

Ils se sont formés avec nous

Joint Venture Factory SAS au capital de 7.500 €
59, Allée Jean Jaurès 31000 Toulouse
820 171 957 R.C.S. Toulouse - Identifiant CEE : FR 12 820171957 - Centre de formation agréé n°76 31 08 81 431
Les présentes Conditions Générales s'appliquent à tous les accords de prestations de services (animation de formation, développement de support de cours, transfert de
compétence, mentoring, conseil…) conclus entre le Commanditaire et JVF (globalement désignés ci-après par le terme "Services"), sous réserve des Conditions Générales
applicables aux offres spéciales. Sauf accord préalable écrit de JVF, les conditions générales d'achat du Commanditaire sont réputées nulles. Toute offre de JVF est soumise
aux présentes Conditions Générales. L'acceptation de l'offre de JVF vaut acceptation des présentes, à l’exclusion de tout autre document n’ayant qu’une valeur indicative. Le fait
que JVF ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se
prévaloir ultérieurement de l’une quelconque de ces Conditions Générales de Vente.
1 Facturation et paiement
1.1 Prix : le Commanditaire s’engage à payer à JVF le prix stipulé au Contrat, ou résultant des tarifs qui y sont mentionnés ou référencés.
1.2 Modification tarifaire : JVF s’octroie le droit d’appliquer une modification de tarif après en avoir informé le commanditaire par écrit au moins un mois avant la date de mise en application. Les tarifs seront modifiés de bonne foi.
1.3 Règlement : le délai de règlement est de 45 jours fin de mois pour 100 % du montant de la facture. Les règlements peuvent être effectués soit par chèque, envoyé à JVF, soit par virement sur notre compte bancaire (références bancaires indiquées sur nos factures).
1.4 Date de facturation : pour les animations de sessions, la facturation intervient à l'issue de chaque session de formation. Pour le développement de support de cours ou tout autre service, sauf accord contraire des parties exprimé au Contrat, le Commanditaire sera
facturé mensuellement au prorata du temps passé.
1.5 Facturation des frais : le Commanditaire sera également facturé pour les frais courants exposés pour les besoins du développement du support de cours, la réalisation du service ou l’animation de session intra-entreprise sur site au-delà de 50 km d’une agence
JVF, ainsi que pour tous les frais exceptionnels qui auraient été engagés à la demande écrite du Commanditaire ou avec son accord écrit. Les types de frais courants à rembourser par le Commanditaire comprennent notamment les frais de déplacement, de
nourriture et d’hébergement.
1.6 Modalités de paiement : la fourniture des Services au Commanditaire est subordonnée à tout moment au paiement par celui-ci du prix applicable à ces Services. En cas de désaccord sur une partie d'une facture, le Commanditaire s'oblige à payer sans retard (cf.
paragraphe 1.3) la partie non contestée. Aucune compensation entre des sommes dues par JVF au Commanditaire ne pourra être effectuée sans l'accord préalable de JVF.
1.7 Retard de paiement : toute somme non réglée à cette échéance donnera lieu de plein droit à l’application, par mois de retard et jusqu’à complet paiement, d’un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur calculé sur une base mensuelle. En
outre, en cas de non-paiement à l’échéance convenue, JVF se réserve le droit de suspendre immédiatement l’exécution des Services et, le cas échéant, de résilier le Contrat en application de l’article 2 ci-après, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
1.8 Taxes : sauf mention contraire au Contrat, tout prix indiqué s’entend hors taxes, toute taxe éventuellement applicable étant payable en sus par le Commanditaire.

2 Financement OPCA
2.1 Numéro d’agrément JVF : 76 31 08 81 431, notre partenaire At Home Training Intelligence certifié Datadock possède le numéro 76 31 08 76 131.
2.2 Subrogation : pour le règlement d’une formation, le Client peut être subrogé par un organisme paritaire. L’accord de prise en charge émis par un OPCA doit parvenir à notre partenaire At Home Training Intelligence (référencé DataDock) avant le début de la
formation. En cas de rejet du dossier par l’organisme paritaire, le client s’engage à émettre un bon de commande de régularisation.

3 Résiliation et annulation
3.1 Sessions de formation
Annulation ou report des sessions de formation par le Commanditaire : En cas d’annulation ou de report d’inscription par le Commanditaire, des indemnités compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :
- annulation ou report intervenant au moins 10 jours ouvrés avant le début de la formation : aucune indemnité ;
- annulation ou report intervenant entre 6 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation : facturation d’une indemnité d’annulation ou de report égale à 50% du montant de l’inscription ;
- annulation ou report à moins de 6 jours ouvrés avant le début de la formation : facturation d’une indemnité d’annulation ou de report égale à 100% du montant de l’inscription.
Toute session commencée est due en totalité. Toute session à laquelle le participant ne se sera pas présenté est due en totalité. Annulation des sessions de formation par JVF : JVF se réserve la possibilité d’annuler une formation jusqu’à 10 jours ouvrés avant la
date prévue si celle-ci n’aura pas totalisé un nombre de participants suffisant pour assurer le bon déroulement de la session, et ce sans indemnités.
3.2 Développement de support de cours et autres services.
Le Commanditaire peut résilier le Contrat à tout moment pour des raisons de convenance propre, sous réserve d’un préavis de trente (30) jours signifié par écrit à JVF par le signataire de l’accord. Dans ce cas, le Commanditaire paiera à JVF les sommes
correspondant aux prestations effectuées jusqu’à la date effective de résiliation, ainsi que tous frais engagés à titre définitif par JVF à cette date. En outre, chacune des parties devra retourner à l’autre tout élément appartenant à celle-ci.
3.3 Résiliation pour manquement : sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le cas où l'une des parties commettrait un manquement à ses obligations contractuelles, l'autre partie pourra résilier ce Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à la partie défaillante, si celle-ci n'a pas remédié à ce manquement dans les dix (10) jours suivant la réception par la partie défaillante d'une demande écrite de l'autre partie lui demandant d'y remédier.

4 Acceptation d’une commande
4.1 Confirmation des commandes des sessions de formation par JVF : les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles. Elles ne sont définitives que lorsqu’elles ont été acceptées par JVF. Dans le cas où une session serait déjà complète au
moment de la réception d’une ou plusieurs inscriptions, JVF s’engage à informer le Commanditaire dans les plus brefs délais et à lui proposer une nouvelle date dans le calendrier des cours.
4.2 Confirmation des commandes de développement de support de cours et autres services par JVF : le contrat entre en vigueur à la date de sa signature par un représentant dûment habilité de JVF et expirera à la date effective de livraison du support de cours ou
de la prestation de service.

5 Obligations du Commanditaire
5.1 Coopération : le Commanditaire est parfaitement conscient de ce que les prestations de Services nécessitent une collaboration active et régulière de sa part et s'y engage. Le Commanditaire fournira toutes les informations nécessaires et mobilisera toutes les
ressources humaines et matérielles requises pour permettre à JVF de fournir les Services dans des conditions optimales. Pour les prestations de développement de support de cours, de services comme pour la mise en place d’un cursus de formation, des réunions
concernant le suivi du projet auront lieu selon les conditions stipulées au Contrat. JVF précise qu'elle mène une mission de formation et non d'organisation, et elle attire l'attention du Commanditaire sur l'importance de ses choix d'organisation, dont il assume seul la
responsabilité, et leurs effets induits sur les Services. Si au cours des prestations de Services une difficulté apparaît, la collaboration nécessaire des parties les engage à s'en informer le plus vite possible et à se concerter pour mettre en place la meilleure solution
possible dans les meilleurs délais.
5.2 Contact(s) autorisé(s) chez le Commanditaire : le Commanditaire mettra à la disposition de JVF au moins un (1) membre de son personnel désigné dans le Contrat (le(s) "Contact(s) autorisé(s)"), qui aura les compétences techniques et les pouvoirs nécessaires afin
d’agir au nom du Commanditaire, fournira les informations et les données nécessaires relatives aux activités du Commanditaire, informera JVF des demandes du Commanditaire et donnera l’accès aux locaux et aux équipements du Commanditaire pendant toute la
durée d’exécution des Services.

6 Propriété intellectuelle
6.1 Droits de propriété : sauf dispositions contraires, JVF demeure titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout élément fourni par JVF en application du Contrat. Le Commanditaire s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de protéger
tout fichier, exercice, documentation et contenu de support de cours développés en application du Contrat, ainsi que leur documentation, contre toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisées.
6.2 Copies et adaptations : sauf accord écrit de JVF, le Commanditaire ne peut réaliser ou permettre la réalisation de copies, de modifications ou d’adaptations des supports de cours et des fichiers associés fournis par JVF.
6.3 Restrictions d’utilisation : sauf autorisation expresse de JVF, le Commanditaire s’engage à ne pas prêter, donner en location, concéder en sous-licence, diffuser, distribuer, céder, reproduire, représenter, modifier ou mettre à disposition en temps partagé, un
quelconque support de cours et ses éléments associés fourni par JVF dans le cadre du Contrat, ni aucune documentation y afférant.

7 Exécution des Services
7.1 Obligation de moyens : pour la fourniture des Services, JVF sera tenue à une simple obligation de moyens et non de résultat, quel que soit le niveau de complexité de ces Services. JVF garantit que les Services seront fournis dans le respect des règles de l'art,
compte tenu des informations que le Commanditaire aura communiquées à JVF.
7.2 Réclamation et limites : dans le cas où le Commanditaire estimerait que les Services n'ont pas été exécutés dans le respect des règles de l’art, il en avisera, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date effective d’achèvement des Services, JVF par écrit, en
précisant de manière complète et détaillée les défauts constatés dans la fourniture des Services. Il est toutefois précisé que JVF ne saurait être tenu des défauts d’exécution ayant leur cause ou leur origine dans un dysfonctionnement d'un matériel non fourni par JVF,
par l'utilisation ou la fourniture par le Commanditaire ou un tiers d'informations erronées ou de procédures incorrectes, ou par des défauts échappant au contrôle de JVF.
7.3 Action corrective : JVF s'efforcera de remédier à ces défauts dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances. Dans le cas où le Commanditaire aurait été orienté vers une formation inadaptée à ses besoins, JVF s’engage à le réinscrire dans un autre
cursus et à créditer le Commanditaire du montant de la formation précédente. Dans le cas où le Commanditaire justifierait qu’une des formations de JVF n’a pas répondu aux objectifs pédagogiques fixés, JVF s’engage à rembourser le Commanditaire ou à proposer
gratuitement un nouveau suivi de cette formation avec un autre instructeur.

8 Responsabilité
8.1 Préjudices directs : en cas de dommages corporels dont la responsabilité incombe exclusivement à JVF, JVF sera tenue d’indemniser intégralement et sans limitation les préjudices directs. Dans tous les autres cas la responsabilité de JVF à raison des préjudices
directs liés à la fourniture ou au défaut de fourniture des Services ou d'autres éléments en application du Contrat, sera limitée au prix payé par le Commanditaire pour les Services en application du Contrat.
8.2 Obligation de confidentialité : les collaborateurs ou personnes mandatées par JVF appelés à exécuter le Service sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de tous faits, informations ou documents dont ils auront eu connaissance lors de l’exécution de
la prestation. Le Commanditaire ainsi que JVF prendront raisonnablement toutes les mesures de sécurité afin de garantir la confidentialité des informations recueillies et utilisées dans le cadre de l’accord. Cette obligation de confidentialité demeurera en vigueur
pendant une période de un (1) an après la fin du Contrat pour quelque cause que ce soit.

9 Indemnisation en cas d'intervention sur site
9.1 Indemnisation du Commanditaire : si des Services sur site sont fournis en application du Contrat, JVF s'engage à indemniser le Commanditaire des dommages-intérêts et frais qu'il serait condamné à payer dans le cadre d'une action intentée contre lui, à raison
des préjudices directs corporels aux personnes ou des préjudices directs matériels aux biens causés par une faute de JVF ou de ses employés, agents, préposés ou sous-traitants, à l'occasion de la fourniture des Services dans les locaux du Commanditaire. Cette
obligation d'indemnisation sera réduite à due proportion des actes ou omissions du Commanditaire, de ses employés ou agents, ayant contribué à de tels préjudices. Les dommages causés aux fichiers, données ou autres informations, ainsi que leur perte, ne
constituent pas des "préjudices aux biens" au sens du présent article.
9.2 Indemnisation de JVF : le Commanditaire s’engage à respecter et faire respecter les dispositions légales en matière d'hygiène et de sécurité, dans ses locaux, lorsque les employés de JVF ou ses sous-traitants s'y trouvent. Le Commanditaire indemnisera JVF de
tout préjudice direct subi par JVF ou ses employés, agents, préposés ou sous-traitants, ainsi que de tous dommages-intérêts et frais payés à ce titre par JVF, à raison d'une faute du Commanditaire ou de ses employés, agents, préposés ou sous-traitants.

10 Non sollicitation de personnel
Sauf autorisation écrite de JVF, le Commanditaire s'engage, pour lui-même et pour le compte de ses Filiales, à ne pas débaucher ou tenter de débaucher un employé de JVF qui aurait été affecté à l'exécution du Contrat. Cette interdiction s’applique pendant toute la
durée du Contrat et pendant une période d’une durée de une (1) année à compter de la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit. En cas d’infraction à la présente interdiction, le Commanditaire sera tenu de payer à JVF, à titre de clause pénale, une
indemnité forfaitaire d’un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d’un remplaçant.

11 CNIL – données personnelles
Conformément à l’article 27 de la loi "Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont destinées aux services de JVF. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
vous disposez du droit de vous opposer au traitement par JVF des données à caractère personnel vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données à caractère personnel. Vous pouvez exercer chacun
de ces droits à tout moment :
- soit en ligne, en adressant un e-mail à l’adresse électronique suivante : bonjour@jvf.agency
- soit par téléphone au +33 (0)1 79 73 79 76.

12 Publicité
JVF pourra citer le Commanditaire à titre de référence uniquement. Dans le cas où JVF souhaiterait détailler le contenu du Service délivré, celui-ci devra obtenir l’autorisation écrite du Commanditaire.

13 Dispositions générales
13.1 Droit applicable et juridiction compétente : le Contrat est régi par le droit français. En cas de litige les parties s'engagent en tout premier lieu à rechercher une solution amiable. Si une telle solution ne peut aboutir, le différend sera de la compétence exclusive du
tribunal de commerce de Toulouse.
13.2 Force majeure : aucune des parties ne peut être tenue responsable à l'égard de l'autre, à raison de retards ou de manquements qui seraient dus à la force majeure ou à un cas fortuit ; de façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.
13.3 Renonciations : le fait pour une partie de renoncer à invoquer un droit ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ce droit.
13.4 Intégralité du contrat : le Contrat constitue l'intégralité de l'accord passé entre le Commanditaire et JVF pour l'objet des présentes. Il annule et remplace tous les accords antérieurs, écrits ou verbaux, conclus entre les parties et relatifs au même objet.
13.5 Modification du Contrat : sauf dispositions contraires, le Contrat ne pourra être modifié que par un document écrit signé par les représentants dûment autorisés du Commanditaire et de JVF. En particulier, le Commanditaire reconnaît que les termes du Contrat
ne seront pas modifiés ou complétés par des dispositions contenues ou référencées dans tout bon de commande ou autre document émanant du Commanditaire. Sauf disposition expresse contraire énoncée aux présentes, les présentes Conditions Générales de
Vente prévalent sur toute stipulation contradictoire contenue ou référencée dans tout autre document constitutif du Contrat ou relatif à celui-ci.
13.6 Cession : le Contrat ne peut être cédé par le Commanditaire sans l'accord préalable écrit de JVF. Néanmoins, JVF ne pourra, sans juste motif, refuser son consentement préalable écrit à une cession du Contrat à une Filiale du Commanditaire. Toute tentative de
cession du Contrat sans l'accord préalable écrit de JVF sera nulle et de nul effet.
13.7 Sous-traitance : le Commanditaire autorise JVF à sous-traiter à tout tiers de son choix, l'exécution de tout ou partie des Services. Dans ce cas, JVF demeurera responsable à l'égard du Commanditaire de l'exécution des Services en vertu du Contrat.
13.8 Tierces personnes : le Commanditaire se porte garant des éventuelles tierces personnes qui seraient impliquées dans le cadre de l’accord et assume la responsabilité de leurs actes. Le Commanditaire ne s’adressera jamais directement aux Collaborateurs de
JVF.
13.9 Indépendance des clauses : si l'une des dispositions des présentes ou du Contrat est considérée comme nulle ou inopposable par une juridiction compétente, cela n'affectera en rien la validité ou l'opposabilité de ses autres dispositions..

.
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