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Accueil café

Introduction de la journée

éQUIP’ET VOUS POUR INNOVER 
Conférence et table ronde

Déjeuner et échange sur les stands 

à vous de jouer en choisissant un atelier parmi 6 thèmes :

1. Comment chercher l’information et la diffuser pour la mettre 
au service du projet ?

2. Créativité et stratégie : trouvez les bons projets pour votre entreprise

3. Défi réglementation : ensemble on innove !

4. entreprise et création de valeur : jouez pour innover !

5. outils collaboratifs : comment travailler autrement en équipe ?

6. Avec Map’strat, jouez la bonne carte pour réussir le lancement 
de votre innovation !

Synthèse de la journée et échanges

Cocktail de clôture

pré-programme  
9h  

9h 45 

10h - 12h30 

12h30 - 14h

14h - 16h30 

16h30 - 17h 

17h

VOUS VOUlEz DéVElOPPER DE NOUVEAUx PRODUITS ?
VOUS SOUhAITEz QUE VOTRE éQUIPE INNOVE PlUS ET PlUS 

EffICACEmENT ?

votre réussite passe en partie par de la méthode et des outils mais 
beaucoup par l’attitude des managers qui vont la porter !

Le CertiA interface a mobilisé son réseau de partenaires et c’est 
tout un panel de spécialistes de l’innovation réunis qui vous propose 
un programme rythmé à l’occasion du lancement de la 1ère édition 
d’AGro’up !
Cette journée se déroule dans le cadre de l’action iD’reseAu pilotée par 
le CertiA interface.

venez partager les astuces de PmE régionales, les bonnes pratiques de 
nos experts et expérimentez les outils qui vous permettront 
d’installer une culture d’innovation adaptée à votre entreprise !

Retrouvez nous en équipe et venez tester votre capacité à innover ! 
Notre objectif : faciliter la concrétisation de vos projets !

Agro’Up 1ère édition

Journée gratuite - inscription obligatoire sur www.agro-up.fr



Contact organisation :
Anne MACQUERON
03 20 43 54 46 / 71 

anne.macqueron@certia-interface.fr
www.certia-interface.fr

Adresse de la manifestation : 
À l’ISA 

Institut Supérieur d’Agriculture
48 boulevard Vauban

59000 Lille

Avec le soutien financier de : en partenariat avec :

Dans le cadre de :

nos partenaires

Inscrivez-vous en ligne
www.agro-up.fr

Gratuit sur inscription obligatoire


