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IMMERSION

CPME CAMP, 6E ÉDITION :  INSPIRER, INNOVER, ÉVOLUER

Accompagner concrètement les TPE-PME pour les aider à s’adapter 
et à gagner en compétitivité : voilà l’ambition du CPME CAMP et plus 
largement de la CPME du Rhône. L’innovation (qui n’est pas toujours 
technologique) représente une vraie solution pour le développement des 
entreprises.

Lancé en 2014, le CPME CAMP guide les entrepreneurs du territoire (adhérents 
ou non à la CPME) vers la création de produits/services innovants, pour qu’ils 
créent de la valeur.

Les 27, 28, 29 novembre 2019, ils seront 150 participants aux compétences 
variées - entrepreneurs, salariés, étudiants – à explorer, expérimenter, et innover. 
Tout au long de cette aventure collaborative, des experts et des facilitateurs 
aideront les équipes à passer de l’idée au prototype en 3 jours.

À travers une démarche pédagogique, le CPME CAMP s’appuie sur une 
méthodologie solide et favorise l’intelligence collective. Le but du partage 
d’expériences et de connaissances est d’aider les entreprises à adopter de 
nouveaux modes de pensées et d’actions.

Ça fait 6 ans déjà !  
Nous sommes extrêmement fiers de la réussite 

de cet événement, qui, d’année en année, 
continue de nous surprendre par la pluralité  

des projets, la richesse du programme  
et la cohésion exceptionnelle entre  

les participants, issus de tous les horizons. 

 Nous avons su prouver que l’innovation était 
ouverte à toutes les entreprises, y compris  

les plus petites, et que l’innovation pouvait être 
frugale : simple, efficace, nécessitant peu  

de moyens. Les TPE-PME ont désormais compris 
l’intérêt d’une telle démarche, pour créer  

de la valeur et pour conquérir  
des nouveaux marchés. 

FRANÇOIS TURCAS 
PRÉSIDENT DE LA CPME DU RHÔNE
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LE LIEU

L’événement se déroulera à la SEPR. Depuis 150 ans, la SEPR a formé un million 
de jeunes et d’adultes en partenariat avec plus de 100 000 entreprises. A Lyon, 
plus de 3 000 apprenants sont accueillis chaque jour. C’est dans ce contexte en 
pleine ébullition que les participants du CPME CAMP travailleront !

LES NOUVEAUTÉS 2019

I  Des improvisateurs professionnels rejoignent l’aventure pour bousculer les 
postures et réinterroger les idées. Des compétitions viennent également se 
greffer au programme pour challenger les différents groupes de travail.

I  Par ailleurs, une soirée dédiée exclusivement au réseautage s’ajoute au 
programme pour développer les interactions entre les différentes équipes.

I  Enfin, le CPME CAMP accueille « IN SITU » en intégrant une  conférence sur 
le thème « L’innovation technologique, une menace pour la vie privée ? », 
animée par des intervenants de l’Université de Lyon.

INNOVER, C’EST PAS SORCIER !

I  L’innovation accessible à tous les profils, y compris les novices !

Au CPME CAMP, tous les profils sont recherchés, quels que soient les 
compétences et le niveau de connaissance en matière d’innovation. En effet, la 
diversité des équipes constitue l’une des forces de l’événement, car elle nourrit 
la créativité !

I  L’innovation pour toutes les entreprises, et surtout pour les TPE-PME !

Trop souvent associée aux ruptures technologiques, l’innovation est en réalité 
multiple. Elle peut être sociale, organisationnelle, environnementale… Elle se 
niche dans le quotidien de toute entreprise, à tous les niveaux et dans tous les 
services. Elle repose sur la mise en œuvre de quelques principes simples, et 
notamment d’apprendre à innover en faisant.

LES EXPERTS : plus nombreux pour cette 6e édition, ils aident les 
participants tout au long de leur cheminement. Ils ont notamment pour rôle 
de les guider, de les challenger, de les recentrer sans cesse sur les vraies 
problématiques. 

Les groupes de travail sont initiés à la méthodologie du lean start-up en 
s’interrogeant en premier lieu sur les raisons qui les poussent à innover. Elles 
doivent vérifier auprès d’un marché (acheteurs potentiels) la pertinence 
d’un éventuel produit ou service avant d’engager toute mise en production.

LES FACILITATEURS : ils organisent et fluidifient les échanges au sein des 
équipes. Egalement maîtres du temps, ils s’assurent que les membres ne 
se perdent pas dans des oppositions stériles et respectent les deadlines. 
Ils aident également à se familiariser à une forme de management non 
pyramidale où chaque participant se trouve en situation d’enseignant / 
apprenant.



6

FORMATION

En parallèle des productions des 14 équipes projet, le CPME CAMP propose 
un parcours de formation complet, ouvert aux collaborateurs / clients des 
partenaires et aux membres d’équipe. 

Le CPME CAMP est donc une expérience immersive unique où s’ajoutent des 
temps dédiés à l’acquisition de compétences immédiates dans les domaines 
de la gestion de projet, de l’innovation, du digital et de l’entrepreneuriat.

Les formations s’articuleront autour de 4 grands pôles où les experts 
accompagneront les équipes tout au long de leurs travaux avec des conseils 
personnalisés et l’animation d’ateliers thématiques.

LIBÉREZ LES IDÉES 

Thierry Fargère, Corpen I Alain Fargeon, Jonwayn I Olivier Nérot, 
ANTeiKA I Bruno De Saint Louvent, DIAPASON BDSL

STRATÉGIE & BUSINESS 

Philippe Pflieger, Centaure Conseil I Gabriel Blanc Lainé, 7ransforma7ions

MÉTHODOLOGIE D’INNOVATION

Sébastien Deschaux, Dynergie I Maxime Berard, ACROME I Yann de 
Charentenay, Ynoé Conseil I Anne Pellegrin, Auvergne Rhône Alpes 
Entreprise I Philippe Vayssac, Groupama Auvergne Rhône Alpes

FAÎTES PÉTILLER VOTRE ADN

Frédéric Gomes, Era Conscience I Christelle Soler, du Cœur à l’Ouvrage 
I Cécilia Vendramini, Ma Parole I Benoit Meras, Dojo

ATELIERS D’APPRENTISSAGE COLLECTIFS  
ET RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

LES 4 GRANDS PÔLES D’EXPERTISES



PROGRAMME 

8h30 | Lancement de l’événement

9h00 - 10h30 | Présentation des projets, 
constitution et mise en place des équipes

10h30 - 13h00 | Travail en équipe

13h00 - 14h00 | Ateliers de formation

I  Créativité - booster son brainstorming

I  Vous avez une idée. Testez la sur le terrain !

I  Inspirez, Innovez !

I  Comment identifier et interviewer des 
prospects ?

14h00 - 18h30 | Travail en équipe 

18h30 - 20h00 | Apéro réseau :
Rencontres et échanges entre les équipes et 
les partenaires

8h00 - 9h00 | Ateliers de formation

I   « Client, Besoin, Offre »… à côté de quoi 
êtes-vous passé ?

I  Entrer dans le projet nouvelle génération

9h00 - 13h00 | Travail en équipe

13h00 - 14h00 | Ateliers de formation

I  Techniques d’innovation radicale

I  Aligner les intentions et la posture pour 
avoir (encore plus) envie d’innover

I   La gestion classique de projet ne 
fonctionne pas en innovation !

14h00 - 18h30 | Travail en équipe 

18h30 | Conférence / Table ronde  
L’innovation technologique, une menace pour 
la vie privée ?
Organisée par la Plateforme Ethique de la recherche, Intégrité 
scientifique et Responsabilité sociale de l’Université de Lyon 
(programme IDEX) – Evénement IN SITU

8h00 - 9h00 | Ateliers de formation

I   Effectuation et Design Thinking

9h00 - 12h00 | Travail en équipe

12h00 - 14h00 | Présentation des prototypes 
aux membres du jury

15h00 - 16h00 | Ateliers de formation

I   Vous avez un prototype.  
Et après ?

14h00 - 18h00 | Travail en équipe

18h00 | Concours de pitch

19h30 | Remise des trophées

20h00 | Clôture de l’événement

Constitution des groupes, 
appropriation des problématiques

Construction des solutions, tests réels, 
recherche de business models

Finalisation des travaux, pitchs  
de présentations, éléments financiers

JOUR 1 I  27 NOVEMBRE JOUR 2 I  28 NOVEMBRE JOUR 3 I  29 NOVEMBRE
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UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE INTENSE

Le CPME CAMP permet de développer une vraie culture de l’innovation au sein 
des organisations. Rejoindre une équipe c’est accroître son potentiel créatif 
et se donner les moyens d’imaginer, expérimenter et appliquer des nouvelles 
techniques. L’événement insuffle un état d’esprit collaboratif et évolutif, à mettre 
en œuvre ensuite, de retour dans l’entreprise.

UNE BELLE AVENTURE HUMAINE

Au CPME CAMP se dégagent un enthousiasme remarquable et une énergie très 
positive où les membres d’équipe mixent leurs talents vers un objectif commun. 
L’envie de découvrir, le plaisir d’échanger, le désir d’apprendre se mêlent à 
l’ébullition de la créativité et des convictions. Il s’agit d’une expérience unique, 
où tout est possible, où l’on peut oser, où l’on peut transmettre et recevoir des 
savoirs sans limite.

ÉMOTIONS
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ANNE PELLEGRIN

Référent innovation par les usages, Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

PARTENAIRES

I  Pourquoi avoir choisi de soutenir cette année encore le CPME CAMP ? 

La démarche proposée par le CPME CAMP pour accompagner les entrepreneurs 
est en totale cohérence avec l’accompagnement que nous proposons 
aux entreprises de la Région : favoriser l’intelligence collective, favoriser 
l’interdisciplinarité, concevoir avec et pour les utilisateurs, s’inspirer du terrain, 
prototyper vite et tester le plus souvent possible….

Nous sommes convaincus que le succès des innovations de demain passe par 
la mise en place de ce type de démarche pour aider les entreprises à être plus 
créatives et les inciter à adopter de nouveaux modes de pensées, plus agiles et 
plus créatifs.

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre organisation ?

Notre agence accompagne les entreprises à toutes les étapes de leur projet 
d’innovation et répond à leurs attentes en matière de structuration de projet, 
de recherche de financements et de partenaires, de sélection de technologies 
comme de centres de compétences. Elle travaille en parfaite complémentarité 
avec des partenaires régionaux, nationaux et européens (Bpifrance, Pôles de 
compétitivité, centres techniques, réseau Enterprise Europe Network…). 

L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est née de la volonté du Conseil Régional de 
rassembler les structures économiques de l’ensemble de son territoire pour soutenir les 
entreprises industrielles et Services à l’industrie, en lien avec les EPCI et les Départements. 
Elle est financée par les pouvoirs publics, principalement le Conseil Régional. Elle compte 11 
antennes reparties sur la région et comprend près de 130 collaborateurs. 
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FARID HAMEL

Bâtonnier, Barreau de Lyon 

PARTENAIRES

I  Vous rejoignez cette année le CPME CAMP ; pourquoi avez-vous choisi de 
soutenir cet événement ?  

Notre soutien est une évidence pour le Barreau, les Avocats Lyonnais étant 
déjà très impliqués dans la vie de la cité, pour les justiciables comme pour les 
entrepreneurs et les entreprises. Nous sommes d’ailleurs aux côtés de la CPME 
depuis plusieurs années. 

Mais surtout, l’innovation juridique, l’évolution des services et des attentes des 
clients et plus largement l’avenir de l’avocat sont au cœur des préoccupations 
du Barreau de Lyon. Nous sommes persuadés que les meilleures innovations 
résultent de partages d’expériences et d’expertises d’horizons différents. C’est 
la raison pour laquelle nous avons décidé de rejoindre le CPME CAMP.

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre organisation ?

Le Barreau de Lyon porte depuis longtemps un regard prospectif sur les modes 
d’exercice et le marché du droit. Sa Commission Innovation et Exercice du droit 
compte plus de 100 membres.

Après avoir observé un nombre grandissant d’idées, d’initiatives et de projets 
innovants portés par les Avocats lyonnais, l’Incubateur du Barreau de Lyon a été 
créé en mars 2017. Avec l’aide de ses partenaires, l’Incubateur du Barreau de 
Lyon est dédié à l’accompagnement des Legaltechs portées par des avocats. 
Il a également pour missions de former les Avocats à l’Innovation, faciliter 
la transformation de la profession dans le respect de notre ADN et de notre 
déontologie, et favoriser l’innovation. 

Organisme professionnel, administratif et juridictionnel chargé de la défense, de la régulation et 
de la promotion de la profession, le Barreau a également une mission d’ordre public et concourt 
au service public de la justice (permanences et consultations gratuites, avocats commis d’office, 
aide juridictionnelle….). Deuxième Barreau de France, le Barreau de Lyon regroupe près de 3 
500 avocats. 
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Bel Air Camp est le Repère de l’Industrie de Demain accueillant plus de 58 startups, PME, ETI 
et grands comptes. Bel Air Camp facilite la mutualisation des moyens, savoirs, expériences et 
expertises, afin de tisser les connexions entre acteurs du changement et décideurs territoriaux, 
et ainsi créer un écosystème de 35000m² propice à la réussite des business.

PAULINE SICHÉ-DALIBARD

Directrice Générale, Bel Air Camp

I  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Qu’est-ce-qui 
vous a particulièrement marqué l’an dernier ? 

Bel Air Camp a hébergé le CPME CAMP lors de sa précédente édition. Avec 
plusieurs espaces dédiés à l’événement, Bel Air Camp a été emplie d’une 
énergie revitalisante durant 3 jours où innovation et rencontres étaient au cœur 
des échanges.  

I  Qu’attendez-vous de cette 6e édition ? 

Le CPME CAMP a vocation à rassembler des profils hétéroclites afin de 
faire émerger de cette différence une émulation intellectuelle à l’origine de 
l’innovation. Pour cette 6ème édition, nous attendons de cet évènement une 
énergie extraordinaire qui permettra de nombreux projets !

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre entreprise ?

Robotique, IoT, Réalité virtuelle et Augmentée, Foodtech, R&D, Artisanat, 
E-commerce, Éco-mobilité et CleanTech co-existent à Bel Air Camp, permettant 
une effervescence de projets industriels innovants. Nous accueillons des 
structures dont la vision s’axe en orbite autour de cette notion : au coeur de notre 
écosystème, la mutualisation des moyens, savoirs, expériences et expertises 
permet de créer une effervescence propice à la croissance des business.
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Byblos Group s’investit dans la protection des personnes, des biens et des données, en offrant 
des solutions personnalisées. Des expertises complémentaires qui regroupent : la sécurité 
humaine, événementielle, renforcée & électronique, mais également l’accueil et la formation. 
Mais Byblos c’est avant tout 2000 femmes et hommes engagés au service des organisations et 
de la sérénité des individus.

SIMON HOAYEK

Président, Byblos Group 

I  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Qu’est-ce-qui 
vous a particulièrement marqué lors des éditions précédentes ?  

L’audace et l’enthousiasme que l’on retrouve dans chacun des groupes et 
leur capacité à sortir de leur zone de confort pour faire émerger des solutions 
innovantes et surtout inattendues. C’est toujours incroyable de voir ce que 
l’intelligence collective est capable de produire en seulement 3 jours. 

I  Qu’attendez-vous de cette 6e édition ? 

Pour Byblos Group, le CPME CAMP est un rendez-vous incontournable. Celui 
de l’innovation, de la créativité mais surtout celui de l’intelligence collective. 
Cette année, je n’en attends pas moins de cette cinquième édition qui fera 
naître de nouveaux talents.

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre groupe ?

L’innovation n’a pas de limite pour Byblos et elle est naturelle.

Dans un secteur où beaucoup pensent qu’il n’y a pas d’évolutions et d’innovations 
possibles, nous restons à l’écoute des avis et des idées de l’ensemble des 
collaborateurs, des clients et du marché pour proposer des solutions innovantes, 
qu’elles soient sur le plan humain, organisationnel, technologique ou social.

PARTENAIRES



13

Dynergie est un groupe de 70 personnes dédié à l’innovation. Nous réunissons les expertises 
indispensables pour réussir un projet innovant : Détection de besoins marché, identification 
de technologies, ventes et marketing, expertise Web et communication, financements publics, 
levées de fonds, développement technique, business model et monétisation. Tout ce qui peut 
manquer à une équipe pour réussir.

SÉBASTIEN DESCHAUX

Directeur Projets Innovation

I  Pourquoi participez-vous au CPME CAMP ?  

Le CPME CAMP permet aux non-professionnels de l’innovation de découvrir 
le métier de Dynergie : Innover utile, innover rentable, innover pour changer le 
monde. Par rapport à d’autres évènements, le format de 3 jours nous a séduit, 
puisqu’il permet de réellement s’initier à la discipline.

I  Comment se « matérialise » cette participation ?

L’expertise Dynergie guidera les travaux demandés aux participants : 
Méthodologie, plan de travail, supports, trucs et astuces pour aller vite. Pour 
donner vie à ces outils et diffuser la culture de l’innovation, 4 équipiers Dynergie 
se mêleront aux équipes pendant toute la durée du CPME CAMP.

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre entreprise ?

Faire réussir l’innovation est l’unique activité de Dynergie : imaginer, développer 
et réussir les projets innovants. Nous travaillons avec beaucoup de groupes du 
CAC40, les PME/ETI et les créateurs de startup. Quel que soit leur porteur, pour 
nous, tous les projets sont des startup. Et grâce à nous, ces projets vont plus 
vite, coûtent moins cher, et surtout, réussissent mieux. Le pitch du CPME CAMP 
résume l’esprit : “Vous aurez 3 jours pour trouver une idée, prouver que vous 
savez vendre et prouver que vous savez réaliser.”
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Assureur majeur des particuliers et des entreprises, 1er assureur des collectivités et 1er assureur 
agricole, Groupama Rhône-Alpes Auvergne participe significativement au développement 
économique de sa région en apportant un soutien aux initiatives économiques telles que le 
CPME CAMP.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne rassemble 5800 élus dans la région et 2000 collaborateurs. 
L’entreprise compte 563 000 clients sociétaires et 310 agences réparties sur les 12 départements 
de notre territoire. 

PHILIPPE VAYSSAC

Responsable Innovation, Groupama Rhône-Alpes Auvergne 

I  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Selon vous, 
quels sont les atouts / bénéfices de cet événement pour les entreprises ?

Mettant au cœur de son dispositif l’innovation collaborative, le CPME CAMP 
est une aventure humaine et professionnelle très enrichissante qui favorise 
les échanges, le partage d’expertises, le partage d’expériences et l’inter-
connectivité. 

En tant qu’individu, participer à cette « expérience » est unique, cela implique 
une remise en question des process « conventionnels » de pensée et de 
raisonnement auxquels nous sommes tous intrinsèquement attachés et nous 
pousse à plus de créativité, d’inventivité, un cheminement hors des sentiers 
battus. 

En tant qu’entreprise, c’est aussi l’opportunité de participer à un projet collectif 
de promotion et de soutien à l’innovation pour nos TPE et PME. Une manière de 
partager et d’être acteur au sein du territoire.

Le mot de la fin : « Le CPME CAMP, c’est l’occasion pour les entreprises de 
se former aux méthodes et principes de l’innovation, de l’entreprenariat et 
de l’INTRAprenariat. Idéater, fabriquer un prototype, le pitcher et écouter 
les utilisateurs potentiels, c’est en fin de compte : « Créer pour Penser »... 
un des points forts du Design Thinking ! Vivement de vous retrouver au 
CPME CAMP ».

PARTENAIRES
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Depuis sa création en 1975, l’Institut de Gestion Sociale devenu le Groupe IGS cultive 
une véritable expertise dans la liaison emploi-formation. Il intervient en formation initiale, 
continue, apprentissage, alternance, et insertion des demandeurs d’emplois. Avec 8 filières de 
compétences et d’expertises métiers, il dispense 140 programmes et forme plus de 14 000 
personnes chaque année sur 6 campus.

NATHALIE GAUTHIER

Déléguée Régionale du Groupe IGS Lyon

I  Vous soutenez le CPME CAMP depuis sa création… Pourquoi est-ce si 
important pour vous ?

Le CPME CAMP accompagne concrètement l’innovation et valorise l’intelligence 
collective au service de la création. Pour le Groupe IGS, partenaire historique de 
la CPME et acteur majeur de la formation, accompagner cet évènement est une 
évidence et croise parfaitement les valeurs que nous défendons.

Le Groupe IGS a toujours placé l’innovation, la prise de risque, l’entrepreneuriat 
et l’intrapreneuriat au cœur de sa pédagogie. Nous testons et concevons 
de nouvelles façons d’apprendre grâce à des équipes pédagogiques et des 
formateurs passionnés et au savoir-faire de notre département digital teaching : 
serious games, e-learning, classe inversée, classe renversée, expérience en 
learning lab,…

« L’innovation, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la vivent » : c’est la promesse 
de cet évènement unique et une réalité que connaissent chaque année nos 
étudiants qui participent à ces trois jours de l’innovation. Une magnifique 
expérience humaine qui leur permet de réfléchir et agir en groupe autour d’une 
problématique concrète d’entreprise et de passer de l’idée au prototype. 

Enfin, le CPME CAMP, ce sont des idées qui fusent, une ambiance unique et une 
équipe survitaminée !

Alors, rendez-vous pour cette 6e édition !
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Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de 
développement dans plus de 64 pays. Handicap International est une association de solidarité 
internationale indépendante, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de 
conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle 
agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. 
Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 

XAVIER DU CREST DE VILLENEUVE

Directeur France, Handicap International

PARTENAIRES

I  Pourquoi rejoindre le CPME CAMP ?

Handicap International et son service partenariat a choisi de participer au CPME 
CAMP afin de faire connaitre l’ONG de solidarité lyonnaise, de multiplier nos 
contacts professionnels et de trouver des solutions concrètes pour diversifier 
notre Collecte de Fonds. Le 1er projet concerne les TPE et PME : notre volonté 
est de mieux fédérer ce type d’entreprises à travers la constitution d’un réseau 
que l’on a appelé « Club1000 ». Notre 2e projet concerne le développement 
d’un nouveau produit solidaire. 

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre organisation ?

Au début des années 80, c’est une idée innovante qui lance Handicap 
International sur le devant de la scène : des prothèses en cuir, bois et fer, loin 
des standards internationaux de l’époque, mais adaptées aux mois de mousson 
et aux ressources humaines et financières disponibles de part et d’autre de la 
frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. 

Depuis, Handicap International n’a cessé d’innover pour s’adapter  aux  contextes  
changeants des crises humanitaires et s’efforce de répondre aux besoins des 
plus vulnérables, au premier rang desquels les personnes handicapées.  Innover 
c’est aussi agir et vouloir changer le monde !
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Keolis est un des leaders mondiaux du transport public et développe des solutions de mobilité 
sur mesure. Présent dans 16 pays, Keolis transporte chaque année plus de 3 milliards de 
voyageurs pour le compte de 300 Autorités Organisatrices de Transport. 

Keolis Lyon exploite le réseau TCL pour le compte du Sytral et emploie 4 500 personnes ce qui 
en fait un véritable acteur économique de l’agglomération.

JÉRÔME SICARD

Directeur des Projets et Systèmes d’Information, KEOLIS Lyon

I  Cette année encore, vous êtes partenaire du CPME CAMP. Qu’est-ce-qui 
vous a particulièrement interpellé lors des éditions précédentes ? 

Depuis sa création en 2014, les participants changent, les sujets proposés 
diffèrent, mais on retrouve toujours une constante qui est la marque de fabrique 
du CPME CAMP : la bienveillance de tous, l’excellente dynamique de travail et 
des résultats de qualité.

I  Qu’attendez-vous de cette 6e édition ? 

Le CPME CAMP est un événement fondateur et pérenne de l’innovation 
territoriale. Nous attendons toujours plus de co-construction et de réponses 
innovantes à nos problématiques.

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre structure ?

L’innovation pour Keolis se fait à deux niveaux. En interne, il s’agit d’impliquer 
chaque collaborateur à s’ouvrir sur son environnement et à expérimenter 
rapidement pour concrétiser les idées. A l’externe, c’est travailler avec 
l’écosystème de startups et d’acteurs innovants pour co-développer des 
solutions de mobilités durables et connectées. Pour répondre aux besoins de 
tous les citoyens et réduire la place de la voiture individuelle dans les villes, 
nous avons une vision ambitieuse des transports du quotidien : connectés, 
autonomes, partagés et écologiques. Nous pensons dès aujourd’hui la mobilité 
du futur, capable de relever les nouveaux défis des territoires.
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Depuis 150 ans, la SEPR a formé un million de jeunes et d’adultes en partenariat avec plus de 
100 000 entreprises.

Avec ses 5 établissements, la SEPR opère dans 6 pôles d’excellence, grâce à plus de 130 
formations, du CAP à la Licence Professionnelle mais aussi CQP, titres professionnels, etc. 

A Lyon, ce sont plus de 44 000 m² de locaux, 61 ateliers, une médiathèque, 20 salles informatiques, 
une cafétéria et un gymnase qui accueillent chaque jour plus de 3 000 apprenants. 

VÉRONIQUE FURLAN

Directrice Générale, SEPR

I  Vous accueillez la 6e édition du CPME CAMP : pourquoi soutenez-vous cet 
événement ?  

La SEPR se veut être un lieu de croisements et d’échanges afin de favoriser 
l’autonomie, l’ouverture d’esprit et la créativité de ses apprenants. Chaque 
année, nous les accompagnons pour participer à des concours, développer leur 
projet entrepreneurial ou  s’impliquer dans la vie citoyenne. Le CPME CAMP 
illustre parfaitement cette démarche de challenge professionnel et personnel 
dans une dynamique d’intelligence collective. Avec cet évènement, nous 
espérons susciter l’intérêt de nos apprenants pour l’innovation collaborative et 
les amener ainsi à être plus créatifs, agiles et ambitieux.

I  Comment l’innovation se manifeste-t-elle au sein de votre établissement ?

En 150 ans d’existence, la SEPR a toujours su s’adapter et se renouveler dans 
l’environnement de la formation professionnelle. Innovant dans la manière 
de dispenser de la formation (sur tous les supports, pour tous les publics, 
en parcours croisés), mais aussi dans les services proposés aux apprenants 
(mobilité internationale, incubateur, projet citoyen…). Cette dynamique infuse 
jusque dans les programmes de formations où nous favorisons les modes de 
travail en workshop et les projets croisés, permettant aux apprenants d’aiguiser 
leur réflexion et leur créativité. En témoigne le nombre de porteurs de projets 
inscrits dans la promo beta de notre tout nouvel incubateur ICEO. 

PARTENAIRES
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