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Si l'ingénierie permet de réaliser des choses exceptionnelles avec des personnes
ordinaires, la créativité permet de trouver des solutions originales avec des
personnes communes. Cependant, sans aucune méthodologie cela reste une
tâche ardue …
Ce livre est un véritable guide de l’Innovation en équipe, proposant un
processus d'identification de solutions innovantes grâce à la méthode de
créativité IDEER.
Idéal pour les professionnels impliqués dans l’innovation et la recherche
(chercheurs, ingénieurs et responsables de projets innovants), les cadres et
dirigeants d'entreprises, les écoles d'ingénieurs et de gestion, bref tous ceux
qui cherchent des pistes nouvelles de progrès et de résolution de problèmes.
A propos de Innovez en Maîtrisant la Créativité Collective
« Je recommande vivement l’ouvrage d’Angelo Beati aux praticiens de l’innovation dans l’entreprise, chefs de projets,
membres des équipes projets, experts, formateurs à l’innovation participative, car il est directement issu de l’expérience
d’un animateur de projets qui est un vrai pédagogue, qui a réfléchi à sa pratique et qui l’a documentée avec le plus grand
soin. »
François Romon – Enseignant-Chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC)
« Ce livre particulièrement clair nous permet de s’initier à ces démarches de façon très pragmatique et opérationnelle. »
Yves Kaluzny - Senior Vice Président à la Direction des Etudes Nucléaires (DEN) du CEA
« Un des grands mérites de cet ouvrage est de proposer une approche globale, cohérente et simple, nourrie des
références contemporaines du management et qui intègre de nombreuses dimensions de l’innovation. »
Bernard Calisti - Professeur de Marketing à l'EM Lyon

A propos d’Angelo Beati
Angelo Beati est ingénieur en génie nucléaire. Actuellement Chargé de Missions Innovation à la Direction Recherche et
Innovation d'AREVA (leader mondial du nucléaire civil), il a une expérience approfondie des processus d'innovation dans
des contextes multiculturels. Véritable praticien de la créativité, il utilise depuis des années la méthode IDEER pour la
conduite des projets innovants, l’animation de séances de créativité, le management des idées individuelles. Cette
méthode a permit d’identifier des solutions originales, y compris dans le nucléaire civil (pas gagné au départ). Il intervient
au Collège de Polytechnique, à l'EM Lyon, à l'Ecole Centrale de Lyon et à l'Ecole des Mines d'Alès. Né en Italie, Angelo
Beati est marié et réside à Lyon.

A propos de la collection IDEER
Retrouvez les autres livres de la collection sur www.caillade.com
Retrouvez l’Innovation Créative sur www.ideer.fr
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