
 
 

Innover pour conquérir  
de nouveaux marchés  
La stratégie Océan Bleu 

 
 
 
 

Domaine   
 

Intervenants : 

Stratégie 
 
 
 

Durée   
 

3 jours  
 

 
 

Dates   
 

5, 12 et 19 juin 2018 
 

 
 

Coût total   
 

Session de 3 jours :  
1 560 € par participant 

 
 
 

Prérequis  
Aucun 

 
 

Public 
 

Dirigeant d’entreprise, 
d’association, Décideur, 
Responsable R&D / innovation, 
Chargé de mission innovation / 
développement, Responsable 
marketing, Responsable des 
offres, Consultant, Patron de 
PME, Directeur commercial,  
Responsable centre de profits 

 

 
Cyril DURAND est consultant en stratégie d’entreprise 
et innovation - Co-fondateur d’Océan Bleu (2008)  -Co-
fondateur d’Enercoop en Midi-Pyrénées - Co-créateur 
du livre  - Business model new generation  (2010) - Il est 
spécialiste de l’innovation et de la stratégie: Blue Ocean 
Strategy, Business model canvas, Design thinking – 
Jour 1 
 
Christian TURPAUD est consultant en stratégie 
d’entreprise et innovation- Co-gérant associé Océan 
Bleu. Il est Spécialiste de l’innovation et de la stratégie: 
Blue Ocean Strategy, Business model canvas – Jour 2 
 
Olivier DEBARGE est consultant en stratégie 
d’entreprise et innovation. Il est spécialiste de 
l’innovation et de la stratégie: Blue Ocean Strategy, 
Etude des marchés innovants – Jour 3 
 
Contexte - intérêts : 
 
Cette formation atteint 3 objectifs :  
 
• Répondre aux enjeux de l’innovation des entreprises: 

battre la concurrence en exploitant les demandes du 
marché et faire différemment des concurrents 

• Répondre aux enjeux économiques des entreprises : 
posséder un Business Modèle solide. (Source : 
Enternext Avril 2016) : notre mission consiste à 
fournir les outils permettant de formaliser, d’analyser, 
d’optimiser et d’innover sur votre Modèle 
économique. . 

• Répondre aux interrogations de mise sur le marché 
d’une solution innovante. Quel est le 1er segment de 
marché ? Quels sont les risques techniques et 
économiques à lever pour attaquer ce segment, ainsi 
que les suivants : la 3ème journée de formation permet 
d’identifier les premiers prospects. 
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Objectifs pédagogiques : 

 

• Définir les principes clés et les enjeux de la démarche Stratégie Océan Bleu 
• Comparer le positionnement des concurrents de votre offre via le canevas stratégique 
• Analyser et construire une nouvelle stratégie: cycle d’expérience,  matrice d’utilité, non-clients, 6 

pistes, matrice ERAC. 
• Co-construire le modèle économique de l’offre  
• Allier formation Stratégique et mise en œuvre 
 

Programme : 
 

Jour 1: L’offre : pratiquer la méthode Océan Bleu 
• Océan Bleu: de la créativité dans la stratégie 
• Comprendre la méthode et les outils : 
 Le canevas stratégique / La grille des 4 actions / Les non-clients / Les 6 pistes (outil de créativité) / 

Reconstruction de l’offre 
• Application su un cas concret Midi-Pyrénées 
• Retour d’expérience de plusieurs années pour une mise en œuvre opérationnelle 

 

Jour 2 : Le modèle économique :  
Introduire les concepts, les outils et pratiquer la méthode de Business Model nouvelle génération : 
• Le model d’affaires : un concept, un langage, une méthode, un outil pour innover. 
• Comprendre la méthode et les outils :  
 Proposition de valeur / Structure de coûts / Sources de revenus / Le canevas de modèle d’affaires. 
• Application du canevas sur un cas concret. 

 

Jour 3 : Le marché  
• Planifier la mise en œuvre 
• Collecter l’information et segmentation du marché qui n’existe pas encore / Diagnostique la 

situation de l’entreprise face à l’innovation / Elaborer le plan de développement de l’activité. / La 
mise en mouvement 

 

Moyens pédagogiques : 
 

Dossiers techniques remis aux stagiaires 
Mise en situation sur des études de cas concrets 
Exposés théoriques 
Vidéo 
 

Méthodes d’évaluation : 
 

Travail préparatoire écrit en groupe  
Restitution Orale / Evaluation par les pairs 
Possibilité de tracer l’évolution du niveau des compétences au travers de l’outil FOCUS de Value 
skills (Optionnel) 

http://www.valueskills.fr/presentation/

