Fiche AI©Membre (Arche aux Innovateurs Membre)
Nom

Prénom

Mail :

Tél :

Souhaiterait participer à une session de formation de l’Arche Aux Innovateurs (Parcours de l’ARCHE)
d’une durée de 2 mois, à compter du mois__________________
Je peux me rendre disponible pour cette formation ________ fois par semaine de 17 h à 20 h
Je peux me rendre disponible pour cette formation ________ fois par semaine de 14 h à 18h
Et je m’engage à y consacrer une quinzaine d’heures par semaine.
Connaissances préalables et souhaitées
Atelier

Descriptif

Créativité

Générer l’idée

Usage

Imaginer et valider
l’utilisation par les clients

Niveau
1-2-3

Intérêt Apport
4-5-6 7-8-9

1 pas de connaissances
spécifiques /
2 j’en ai déjà entendu parler
3 j’ai déjà pratiqué

Mécanique-matériaux
Technologies

Electronique
Informatique
Design

4 faible
5 moyen
6 fort

technologies
Veille

produits
concurrents
Norme

Juridique

7 suiveur
8 relais
9 leader

PI
Contrat
Prix

Marché

Concurrence
Marketing
Mécanique-matériaux

Prototypage

Electronique
Informatique
Business plan

Financement

Crowdfunding
Banques

Communication

1

Blog
Plaquettes
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Vente

Vente
E-commerce

TEST D'ORIENTATION PROJET
Notez les 18 propositions suivantes de 1 à 5, l'échelle étant:
1 - je ne le fais jamais
2 - je le fais rarement
3 - je le fais de temps en temps
4 - il m'arrive souvent de le faire
5 - je le fais toujours

Note
1 J'encourage mon équipe à participer aux décisions et j'essaye de mettre en pratique leurs idées et suggestions.
2 Rien n'est plus important que d'accomplir une tâche ou d'atteindre un objectif.
3 Je surveille le planning pour faire en sorte que le projet se fasse dans les limites du calendrier.
4 J'aime bien encadrer les gens et leur enseigner de nouvelles procédures et de nouvelles tâches.
5 Plus la tâche est compliquée et plus elle me passionne.
6 J'encourage mes collaborateurs à être créatifs dans leur travail.
7 Lorsque je supervise la réalisation d'une tâche complexe, j'en vérifie chaque détail.
8 Je n'éprouve aucune difficulté à mener de front plusieurs tâches complexes.
9

J'aime me documenter sur la formation, le leadership et la psychologie, et ensuite appliquer mes
connaissances nouvellement acquises.

10 Lorsque je rectifie une erreur, je me soucie peu de l'avenir de mes relations avec mes collèges.
11 Je gère mon temps de manière très efficace.
12 J'aime expliquer à mes collaborateurs une tâche ou un projet dans les moindres détails.
13 Je n'éprouve pas de difficultés à partager un projet important en plusieurs tâches aisément gérables.
14 Rien n'est plus important que de s'entourer d'une bonne équipe.
15 J'aime analyser les problèmes.
16 Je respecte l'expertise et la responsabilité des autres.
17

Conseiller mes collaborateurs sur la meilleure façon d'améliorer leur résultat et leur attitude n'a jamais été
un problème pour moi.

18 J'aime me documenter pour apprendre de nouvelles pratiques que je peux ensuite mettre en pratique.
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