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Transmit : Transfert d’une formation au marketing de l’innovation (2009-1-FR1-LEO0507336)

Information sur le projet
Titre: Transmit : Transfert d’une formation au marketing de l’innovation
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-07336
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Dans la très grande majorité des PME high-tech, du fait de la complexité technologique de
l’offre, les fonctions marketing et commerciales sont tenues par des cadres ayant un profil
d’ingénieur ou de scientifique.
La conséquence de cette sur-représentation scientifique est l’absence, ou le manque, de
vision marketing de l’entreprise. Or, cette vision est cruciale pour la croissance de la PME.
Afin de surmonter ce challenge, Grenoble Ecole de Management a développé un programme
de formation destiné à renforcer les compétences marketing et commerciales de ces
managers.
Le projet TRANSMIT, financé par la Commission Européenne, vise à diffuser ce programme
de formation dans cinq pays européens : Italie, Hongrie, Belgique, Royaume-Uni et Suisse.

Résumé: Afin de rendre l'économie Européenne plus compétitive (processus de Lisbonne) de
nombreux organismes de soutien à l'innovation et à la coopération industrielle ont été créés
au cours de ces dernières années: clusters, pôles de compétitivité, technopôles, districts....
Parmi les nombreuses missions revenant aux clusters et technopôles figurent la mise en
oeuvre de dispositifs de formation et d’accompagnement des entreprises adhérentes, en
particulier des PME fortement technologiques.
L'objectif du projet TRANSMIT a été de transférer vers les clusters et technopôles (le projet a
proposé un échantillon de 5 pour commencer) un dispositif de formation développé
spécifiquement pour répondre aux problématiques commerciales et marketing des PME hightech. Ce dispositif de formation est issu d'un précédent projet Leonardo EUBBSI.
Pour réussir ce transfert, chaque cluster ou technopôle s'est associé à un partenaire local
"formation" de son choix (université ou agence de formation continue), de façon à constituer
un "binôme" opérationnel pour accueillir et enrichir le programme de formation, puis pour
pérenniser sa diffusion.
Dans chaque pays, le partenaire "formation" a mis en oeuvre des ressources humaines et
pédagogiques pour acquérir le programme de formation et le dispenser localement.
Le partenaire "cluster ou technopôle" a assuré l'expérimentation et la diffusion locale du
programme auprès ses PME high-tech. Le projet a permis d'impacter près de 3 000 PME
Européennes dans un premier temps.

Description: 1- Objectifs concrets:
- Transférer vers de nouveaux pays Européens un programme de formation existant en
France, visant à développer les compétences en marketing et vente de l'innovation des PME
high-tech.
- Créer des binômes "organismes de formation + clusters/technopôles" dans chaque pays
visé par le transfert.
- Dans chaque organisme de formation, constituer une équipe pédagogique à même de
reprendre les contenus et méthodologies existants, pour les adapter, les enrichir et les
dispenser.
- S'appuyer sur les partenaires clusters et technopôles pour expérimenter puis diffuser ce
programme auprès des PME high-tech locales.
- Communiquer pour diffuser plus largement ce programme à travers les clusters et
technopôles Européens.
2- Impacts sur les besoins des partenaires "formation":
- Enrichissement de leur portefeuille de formation continue
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- Echange de savoirs et de pratiques avec d'autres acteurs de la formation continue en
Europe.
- Collaboration rapprochée avec des acteurs "terrain" que sont les clusters/technopôles
3- Impact sur les besoins des partenaires "clusters/technopôles":
- Introduction, au sein des clusters et technopôles, d'un dispositif à caractère commercial et
marketing, ce qui est innovant!
- Coopération avec d'autres clusters/technopôles en Europe
4- Impacts sur les besoins des PME high-tech (public-cible du programme):
- Accès à un programme adapté aux besoins et contraintes des PME.
- Amélioration de la vision marketing et stratégique de ces entreprises.
- Développement consécutif du CA, de l’emploi et de la pérennité de ces PME high-tech.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
** Formation continue
Sectors: *** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Modules
Enseignement à distance
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Information sur le Le programme a duré 6 mois et a proposé une alternance de journées de séminaire (1 jour
produit: par mois), de cours en ligne (1 module par quinzaine représentant environ 5 heures de travail
chacun) et d’entretiens avec un coach.
Page Web du projet: http://www.transmit-eu.com/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE/GRENOBLE ECOLE DE
MANAGEMENT
GRENOBLE
Rhône-Alpes
FR-France
Institution de formation continue
http://www.grenoble-em.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Frédérique PEDRENO
12 rue Pierre Sémard - BP 127
GRENOBLE
FR-France

Téléphone:

33 4 76 70 61 09

Fax:

33 4 76 70 64 53

E-mail:
Site internet:

frederique.pedreno@grenoble-em.com
http://www.grenoble-em.com/time/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE/GRENOBLE ECOLE DE
MANAGEMENT
GRENOBLE
Rhône-Alpes
FR-France
Institution de formation continue
http://www.grenoble-em.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Frédérique PEDRENO
12 rue Pierre Sémard - BP 127
GRENOBLE
FR-France

Téléphone:

33 4 76 70 61 09

Fax:

33 4 76 70 64 53

E-mail:
Site internet:

frederique.pedreno@grenoble-em.com
http://www.grenoble-em.com/time/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CENTRAL HUNGARIAN INNOVATION CENTRE
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Autres
http://www.chic.hu

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
Budapest
Észak-Magyarország
HU-Hongrie
Autres
http://www.ceubusiness.org

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EXEMPLAS HOLDINGS LIMITED
Hatfield
Bedfordshire and Hertfordshire
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.exemplas.com

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SAVOIE TECHNOLAC SYPARTEC
Le Bourget du Lac
Rhône-Alpes
FR-France
Autres
http://www.savoie-technolac.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7691

6

Transmit : Transfert d’une formation au marketing de l’innovation (2009-1-FR1-LEO05
-07336)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

POLE MECATECH, asbl
Namur
Namur
BE-Belgique
Autres
http://www.polemecatech.be

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HEC - ECOLE DE GESTION DE L'UNIVERSITE DE LIEGE, asbl
Liège
Liege
BE-Belgique
Autres
http://www.ulg.ac.be

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FONDAZIONE TORINO WIRELESS
Turin
Piemonte
IT-Italie
Autres
http://www.torinowireless.it

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA E DELL'AUTOMAZIONE, S.c.p.A.
Turin
Piemonte
IT-Italie
Autres
http://www.csea.it
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Données du projet
Article TRANSMIT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/Article%20TRANSMIT.pdf

Collect of promotional tools _D8-1_.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/Collect%20of%20promotional%20tools%20_D8-1_.pdf

Flyer formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/Flyer%20formation.pdf

Plaquette TRANSMIT_3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/Plaquette%20TRANSMIT_3.pdf

Plaquette TRANSMIT_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/Plaquette%20TRANSMIT_eng.pdf

Report on organisation of workshops, conferences, events, articles _D9-2_.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7691/prj/Report%20on%20organisation%20of%20workshops%2C%20conferences%2C%20events%2C%20articles%20_D9-

Report on projects promotional website and flyers _D9-1_.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/Report%20on%20projects%20promotional%20website%20and%20flyers%20_D9-1_.pdf

Syllabis_Seminars.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/Syllabis_Seminars.doc

TRANSMIT_Flyer_v05.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7691/prj/TRANSMIT_Flyer_v05.pdf
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Produits
1

Formation "La Vente d'une offre technologique complexe"

2

Transfer Selling and Marketing Innovation Training

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7691

9

Transmit : Transfert d’une formation au marketing de l’innovation (2009-1-FR1-LEO0507336)

Produit 'Formation "La Vente d'une offre technologique complexe"'
Titre: Formation "La Vente d'une offre technologique complexe"
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce programme de formation certifiant vise à développer les compétences commerciales des
ingénieurs d'affaires, dirigeants d'entreprises ou créateurs de start-up, dans le domaine de la
vente de solutions technologiques en environnement Business to Business.
Description: Le programme propose une alternance de journées de séminaire (1 jour par quinzaine), de
cours en ligne (1 module par quinzaine représentant environ 5 heures de travail chacun) et
d'entretiens avec un coach. Il s'échelonne sur 4 mois.
es objectifs du programme sont de :
- Faire le diagnostic des compétences commerciales.
- Suivre 5 modules en elearning sélectionnés en fonction des besoins en formation.
- Participer à 6 séminaires de formation thématiques qui permettront de maîtriser des
stratégies et des outils nécessaires à l'atteinte d'objectifs commerciaux ambitieux.
- Bénéficier de l'accompagnement d'un coach tout au long du programme.
- Obtenir un certificat européen correspondant aux standards internationaux de la profession.

Cible: Ce programme s'adresse aux dirigeants, cadres d'entreprises technologiques et créateurs de
start-up. Il regroupe un nombre limité de participants (10 maximum par session.
Résultat: A la fin du programme, le participant est capable de :
- Analyser le comportement d'achat du client en milieu complexe : multi-décideurs et multienjeux.
- Comprendre et révéler le besoin latent du client.
- Elaborer une solution technologique répondant au besoin du client, en démontrer la valeur
et les bénéfices.
- Négocier et conclure une affaire.
- Connaître et s'approprier les outils du Marketing de l'Innovation.
Domaine d'application: Management des entreprises, développement des compétences commerciales dans le
domaine du B2B pour un produit technologique complexe.
Adresse du site Internet: http://www.transmit-eu.com
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7691&prd=1
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Produit 'Transfer Selling and Marketing Innovation Training'
Titre: Transfer Selling and Marketing Innovation Training
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: This training programme addresses managers and executives facing marketing and sales
issues for their high-tech solutions, in a Business to Business sales environment. This type of
sales is characterized by:
- Market niches with the necessity to insert the offer in complex value chain.
- Long sales cycles.
- Multi-members and complexe purchasing groups.
- Strong customer needs and problem solving orientation.
- Sale of "complex solutions", combining a mix of products and services, customized by
several internal or external contributors.
- The necessity to demonstrate the value and the benefits generated by the offer, instead of
focusing on the technical characteristics of the offer.
Description: The programme lasts 6 months and offers an alternation of training days (1 day per month),
elearning courses (1 module per fifteen representing around 5 hours of work for each of
them) and face-to-face with a coach.
Cible: Managers and executives of technological enterprises, start-up founders.
Résultat: After the course, the participant will be able to:
- Analyse his customer buying behaviour in a complex environment.
- Understand his customer needs.
- Build a technological solution which satisfies the needs of the customer.
- Negotiate and conclude a sale.
- Sell an innovative product.
Domaine d'application: Management, marketing and selling in a complex environment.
Adresse du site Internet: http://www.transmit-eu.com
Langues de produit: anglais
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