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L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche
et du Développement Technologique (ANVREDET) a été créée par le 
décret exécutif n° 98-137 du 03 Mai 1998 et est placée sous 
la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recher-
che Scientifique (MESRS). C’est un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), doté d’une personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Elle a pour mission de mettre en œuvre, en 
relation avec 
les structures et organes concernés, la stratégie nationale de la val-
orisation des résultats de la recherche et du développement tech-
nologique.

L’ANVREDET a pour missions principales le développement de
la coopération et des échanges entre le secteur de la recherche 
et les secteurs socio-économiques. L’Identification et sélection des résul-
tats de la recherche à valoriser. La promotion des systèmes et des 
méthodes de valorisation. L’appui et accompagnement des idées inno-
vantes et
l’organisation de la veille technologique par la mise en place des 
observatoires et des réseaux de diffusion de la technologie. 
A travers ces missions, l’ANVREDET vise comme objectifs le renforce-
ment des liensentre le secteur de la recherche scientifique et l'in-
dustrie, la création d’une dynamique au sein de l'économie nationale 
permettant l'émergence d'entreprises innovantes (schéma suivant)
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                 Business plan  
 Business model canevas 
 Booster la créativité en équipe avec les Innovations Games
 Designthinking
 La créativité, l’innovation et la co-conception
 Maîtriser les bases de la PI 
                 Maîtriser les bases de la PI 

                 Maîtriser la PI les brevets  
	 Rédiger	efficacement	une	demande	de	Brevet			
 Gérer les procédures administratives de brevet  
 Maîtriser les procédures d’examen des brevets  
 Maîtriser les dépenses de brevets  
 Protéger ses inventions à l'international : mettre en œuvre une politique  
  
                 Marketing de l’innovation  
 EDM : études de marché  
 Matrices d’analyse : SWOT, Chaine de valeur, Océan bleu  
 Plan  marketing  
 Communication commerciale  
  
                 Valorisation et Transfert technologique 
 Open-innovation et  partenariat   
 Contrats de recherche et développement public / privé  
 Gérer la PI dans les copropriétés. 
 Négocier les contrats de TT avec succès 
 Maîtriser les contrats brevets : bases 
 Analyser son portefeuille de brevets pour le valoriser 
  
                 Gérer les projets et les activités opérationnelles simultanément
 Les méthodologies générales de management de projet
 La maîtrise des risques et l’anticipation
	 La	planification	de	projet	avec	MS	Project
 Gérer l’équipe 
 Gérer le stress et le temps  
	 Pilotage	financier	du	projet		
  
																	Comment	présenter	un	projet	:	techniques	et	types	de	pitch	efficaces
 Communication non verbale : gestuelle  
 Négociation commerciale  
 Communication  interpersonnelle  
 Analyse transactionnelle  
 PNL : Programmation Neuro-Linguistique 
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Participants
Chefs d’entreprises,

  Porteurs de projet,  
  Responsables marketing, 
  Responsables produit
  Gestionnaire d’incubateur 

 Objectifs d’apprentissage
  Distinguer innovation et créativité
  Découvrir les typologies d'innovation
  Identifier par l’expérience les freins à l’innovation
  Comprendre pourquoi innover en entreprise peut être difficile 
              et comment y remédier
  Découvrir les leviers qui favorisent l’innovation et comment les mettre en œuvre
  Connaître une méthodologie en étapes pour innover

Contenu
  Business plan 
  Business model canevas
  Booster la créativité en équipe avec les Innovations Games
  Designthinking
  La créativité, l’innovation et la co-conception
  Maîtriser les bases de la PI
  Stratégie d’innovation 
  Lean Startup

Dates
Aucune session n’est programmée pour cette formation ? 
Demandez-nous de la programmer.

INNOVER



Participants
  Chefs d’entreprises,
  Porteurs de projet,  
  Responsables marketing et stratégie 
  Responsables juridiques et juristes 
  Gestionnaire d’incubateur 

 Objectifs d’apprentissage
  Identifier les différents systèmes de protection de la propriété intellectuelle.
  Maîtriser l'application de la propriété intellectuelle aux technologies de 
            l'information et de la communication.
  Défendre ses droits de propriété intellectuelle face à la contrefaçon et au piratage.
  Connaître l’étendue de la protection
  Connaître les institutions en charge de la PI au niveau national et international 

Contenu
  Maîtriser la PI les brevets 
  Rédiger efficacement une demande de Brevet  
  Gérer les procédures administratives de brevet 
  Maîtriser les procédures d’examen des brevets 
  Maîtriser les dépenses de brevets 
  Protéger ses inventions à l'international : mettre en œuvre une 
              politique 

Dates
Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Demandez-nous de la programmer.

PROTEGER



Participants
Chefs d’entreprises,

  Porteurs de projet,  
  Responsables marketing, 
  Chercheurs 
  Gestionnaire d’incubateur 

 Objectifs d’apprentissage 
Savoir collecter l’information sur le marché et l’analyser 

  Comprendre son environnement 
  Identifier sa cible 
  Maitriser les différentes matrices 
  Prendre des décisions stratégiques 
  Mettre en œuvre un plan d’action marketing 

Contenu
Marketing de l’innovation 

  EDM : études de marché 
  Matrices d’analyse : SWOT, Chaine de valeur, Océan bleu 
  Plan  marketing 
  Communication commerciale 
  Marketing de l’innovation 

Dates
Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Demandez-nous de la programmer.

MARKE
TER



Participants
  Chefs d’entreprises,
  Porteurs de projet,  
  Responsables marketing, 
  Gestionnaires d’incubateur 

 Objectifs d’apprentissage
  Distinguer innovation et créativité
  Découvrir les typologies d'innovation
  Identifier par l’expérience les freins à l’innovation
  Comprendre pourquoi innover en entreprise peut être difficile 
              et comment y remédier
  Découvrir les leviers qui favorisent l’innovation et comment les mettre en œuvre
  Connaître une méthodologie en étapes pour innove

Contenu
  Valorisation et Transfert technologique
  Open-innovation et  partenariat  
  Contrats de recherche et développement public / privé 
  Gérer la PI dans les copropriétés.
  Négocier les contrats de TT avec succès
  Maîtriser les contrats brevets : bases
  Analyser son portefeuille de brevets pour le valoriser

Dates
Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Demandez-nous de la programmer

VALORISER



Participants
  Chefs d’entreprises,
  Porteurs de projet,  
  Responsables marketing, 
  Gestionnaires d’incubateur 

 Objectifs d’apprentissage
  Obtenir des prises de décision dans le projet.
  Motiver l'équipe projet et chaque équipier.
  Maîtriser l'avancement du projet.
  Conduire le changement induit par le projet.
  Maitriser les finances 

Contenu
  Gérer les projets et les activités opérationnelles simultanément
  Les méthodologies générales de management de projet
  La maîtrise des risques et l’anticipation
  La planification de projet avec MS Project
  Gérer l’équipe
  Gérer le stress et le temps 
  Pilotage financier du projet 

Dates
Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Demandez-nous de la programmer.

MANAGER



Participants
  Chefs d’entreprises,
  Porteurs de projet,  
  Responsables marketing, 
  Gestionnaires d’incubateur 

 Objectifs d’apprentissage
  Découvrir ses  capacités de communicant par la prise de conscience de ses capacités      
                afin de mieux optimiser ses potentialités et maîtriser son stress en situation de
                communication.
   Maîtriser les méthodes de la communication par l’appropriation des méthodes les plus
                avancées pour mieux tisser une qualité relationnelle grâce à son expression
                persuasive. 
   S’exprimer de façon convaincante et vivante pour décrire, expliquer, faire valoir ses 
                idées, faire adhérer ses interlocuteurs ou ses collaborateurs et révéler son potentiel 
                de communicant. 
   Affirmer efficacement son leadership et optimiser ses compétences relationnelles 
                pour être perçu, en toute circonstance professionnelle comme un leader de   référence. 
   Réaliser des interventions sur des thèmes variés afin d’acquérir la maîtrise de 
                techniques de communication pour éveiller l’intérêt, structurer les idées et convaincre 
                son auditoire. 
   Formaliser et mettre en œuvre son projet progression en matière de communication
                avec la mise au point des modalités d’accompagnement des plans d’action de progrès 
              post-formation.

                                     Contenu
                                                      Comment présenter un projet ? techniques et types
                                                                    de pitch efficaces
                                                                    Communication non verbale : gestuelle 
                                                        Négociation commerciale 
                                                                    Communication  interpersonnelle 
                                                          Analyse transactionnelle 
                                                        PNL : Programmation Neuro-Linguistique

                                               Dates
                                                               Aucune session n’est programmée pour cette formation ? 
                                                                Demandez-nous de la programmer.

                                                      
                                                                    de pitch efficaces
                                                                    Communication non verbale : gestuelle 
                                                        Négociation commerciale 
                                                                    Communication  interpersonnelle 
                                                          Analyse transactionnelle 
                                                        PNL : Programmation Neuro-Linguistique

                                               Dates
                                                               Aucune session n’est programmée pour cette formation ? 
                                                                Demandez-nous de la programmer.



PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

     Partenaires nationaux

Partenaires Internationaux

Ecole Superieure 
de la Sécurité Sociale 



La pédagogie développée au sein de la formation que propose l’ANVREDET permet 
au participant d’acquérir quatre blocs de compétences nécessaires à l’entrepreneur. Il 
doit être capable :
  D’imaginer des concepts de produits valorisables à partir des technologies innovantes.
  D’oser transformer son concept d’off re en une activité rentable.
  De manager son projet pour atteindre ses objectifs. 
  De dresser son bilan personnel afi n d’orienter au mieux son style d’animation 
             d’équipe et de recruter les bonnes compétences.

Au sein de la formation proposée, le participant doit acquérir une culture du travail 
en et avec une équipe. C’est pourquoi, le programme est structuré par le projet de 
création d’entreprise ou d’activité. L’ensemble des apports doit trouver une concrétisa-
tion immédiate dans le projet.

Les grands concepts de l’entreprise font l’objet d’une découverte préalable par les par-
ticipants avant les regroupements lors des séances de synthèse. Le projet catalyse les 
apports conceptuels.

Les apports du programme de formation reposent sur 4 formes de pédagogie :

1. PEDAGOGIE DE L’ECHANGE ENTRE PARTICIPANTS

Elle s’appuie sur les séances plénières animées par un intervenant spécialiste du thème : 

         Les intervenants articulent leurs apports autour de 3 à 5 fondamentaux issus de 
         leur expertise qu’ils font partager aux stagiaires. La compréhension des concepts 
         est préparée par le travail sur l’idée projet.

        Les ateliers sont centrés sur la pratique de savoir-faire opérationnels et d’apports 
        de savoir-être personnels et professionnels
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STRATEGIE PEDAGOGIQUE



On distingue les ateliers méthodes-outils et les ateliers comportementaux.

Les ateliers sont de deux types :
• Ateliers outils pour une mise en application directe d’outils dans le plan d’aff aires des projets en-
trepreneuriaux ;
• Ateliers comportementaux centrés sur la négociation avec les acteurs internes et externes et le 
travail sur l’être destiné à faciliter le travail collectif et le travail de management commençant par une 
meilleure connaissance de soi et de ses possibilités.

2. PEDAGOGIE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Pour être effi  cace, ce dispositif est supporté par 2 types d’accompagnements :
  Individualisé sur la globalité du projet avec unconseillé pour chaque idée,
  Th ématique sous forme de Revues d’Avancement du Projet, et d’un crédit d’heures de conseil par 
projet, assuré par les intervenants consultants experts du programme

3. PEDAGOGIE DE L’AUTONOMIE
Elle se compose de travail autonome. Estimé à un certain nombre heures par participant en individuel 
ou en équipe. Le travail autonome permet aux participants de :
  Préparer les séances de synthèses.
  Réunir les éléments de construction de leur plan d’aff aires.
  Mettre en forme le plan d’aff aires.

4. PEDAGOGIE COLLECTIVE 
Des cas reposant sur le management par apprentissage apporteront des éclairages thématiques profes-
sionnels, sociaux et culturels. Dans ce domaine. 02 cas sont prévu dans la formation : MOUNEMOU et 
TASSILI 
Les participants auront tout au long du programme l’opportunité de s’appuyer sur leur formateur et de 
pouvoir faire appel à des conseils auprès de consultants experts. La réussite du participant (construction 
du plan d’aff aires, acquisitions comportementales et conceptuelles) nécessite un travail intense. 
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FICHE D'EVALUATION  

 
 
 
Intitulé du stage : ………………………………………………………………..……...…………………… 
 
Formateur :  .………….………………………………………………………….……………..…………… 
 
Date(s) de formation :  .………………………………………………………….…………………..……… 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………..…….…..……………………… 
 
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………..………………… 
 
………………………………………………………………………….……….…………………………… 
 
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………..………..………………… 
 
Mail : ………………………………………………………………………..…………….………………… 
 
Etablissement : .……………………..…………………………………….…………………………………  
 
Adresse Professionnelle : ……………………………………………..…………………..………………… 
 
Code postal : ……………………… Ville : ……………..………………………………..………………… 
 
 
 

I. Appréciations concernant la formation (Cochez votre choix) 
 
 
A. Vos attentes au regard du programme de la formation :  

très satisfait satisfait moyennement peu satisfait insatisfait 
  satisfait   

5 4 3 2 1 
     
 
Commentaires : …….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
B.  Le contenu de la formation et les méthodes utilisées :  

très satisfait satisfait moyennement peu satisfait insatisfait 
  satisfait   

5 4 3 2 1 
     

 
Commentaires : .…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………



C.  La durée de l’action :  
très satisfait satisfait moyennement peu satisfait insatisfait 

  satisfait   
5 4 3 2 1 

     
 
Commentaires :  .………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
D. L’organisation matérielle (salle, rétroprojecteur, vidéo…) :  

très satisfait satisfait moyennement peu satisfait insatisfait 
  satisfait   

5 4 3 2 1 
     

 
Commentaires : ……….………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. Appréciations concernant le formateur (Cochez votre choix) 
 
A. Sa pédagogie :  

très satisfait satisfait moyennement peu satisfait insatisfait 
  satisfait   

5 4 3 2 1 
     

 
Commentaires : …….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
B.  Sa disponibilité :  

très satisfait satisfait moyennement peu satisfait insatisfait 
  satisfait   

5 4 3 2 1 
     

 
Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.  Sa maîtrise du sujet :  

très satisfait satisfait moyennement peu satisfait insatisfait 
  satisfait   

5 4 3 2 1 
     

 
Commentaires : ……………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………          



 

 

III. Appréciations d'ensemble 
 
Pour chaque question, cochez d’une croix le chiffre correspondant à votre choix dans la toile 
d’araignée et reliez les points entre eux. 
 
 

 
IV.  Appréciations et actions personnelles 

 
Citez les 2 actions que vous allez mettre en œuvre à votre retour en exploitation ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Suggestions personnelles concernant le stage :  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Formations souhaitées dans l'avenir :  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 


