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Constitution du Comité Régional de
l’Innovation du Centre « CRIC »
Réseau d’appui à l’Innovation

Le Comité Régional de l’Innovation du Centre
(CRIC), Réseau d’appui à l’innovation, a été

constitué

en

mars

2009

avec

l’appui

du

programme d’Appui à l’entrepreneuriat et à
l’innovation initié par la GIZ.

Les Membres du « CRIC »
33 membres & 26 structures & 6 consultants

L’université
de Monastir

CJD Sousse

L’université
de Kairouan

Les six consultants
du programme « INNOV’60 »

Pôle de Compétitivité
de Monastir El Fajja

Pôle de Compétitivité
de Sousse

PLAN STRATEGIQUE
2010-2011-2012
Faire de l’innovation un
usage
courant
dans
l’entreprise

Vision

Faire du CRIC une référence
nationale, magrébine et
internationale

Faire reconnaitre le CRIC en
tant
qu’interface
à
l’innovation

Arriver à un objectif de
300
entreprises
innovantes dans la région

Objectifs Stratégiques
Diffuser la
Innovation

culture

Appui aux entreprises pour
la mise en place d’un SMI

Renforcement des
compétences en innovation

Consolider l’adhésion active
des membres du CRIC

Assurer la liaison entre
Université et entreprises

Plan d’action
Intégrer
un
module
Innovation dans les cycles de
formation à l’université +
promoteurs

Organiser
un
régional
des
innovantes

salon
idées

Organiser des journées
portes
ouvertes
sectorielles en matière
d’innovation
Diffuser les réalisations du
CRIC à travers un forum,
sites web, revues
Promouvoir les évènements
innovation et organiser la
participation
dans
les
salons de l’innovation

Mise en place d’une cellule
de veille économique à
l’innovation

Initier des formations aux
membres du CRIC

Améliorer l’identité du CRIC :
Logo, dénomination...

Mener une action
pilote
d’accompagnement (parrainage)
de 7 entreprises ouvertes à
l’innovation

Constituer un réseau de
consultants régionaux en
innovation

Rédaction d’une charte

Elaborer
un
guide
d’innovation dans la région du
centre

Organiser
des
séminaires
d’information et ateliers de
réflexion
(pour
échange
d’expériences)

Organisation de réunions
périodiques par alternance
dans chaque gouvernorat

Stages à l’étranger en
faveur des membres du CRIC
+
participation
aux
manifestations

Visites
innovantes

Impliquer les universitaires
dans les travaux du CRIC
Ouverture du CRIC sur les
unités de transfert

S’inspirer des expériences
du CBS, INSTM, etc.

Action pilote pour
rapprocher 3
universitaires de 3
entreprises

d’entreprises

Arrêté le: 02.02.2010

Les Objectifs du « CRIC »
Diffusion de la culture innovation
Renforcement de la capacité des membres du CRIC et des opérateurs
économiques de la région en matière d’innovation
Appui aux entreprises pour la mise en place de systèmes de Management
de l’innovation (SMI)

Liaison entre l’Université et l’Entreprise

Les activités réalisées par le « CRIC »

Actions Réalisées
Diffusion de la culture innovation

1ème Action :
Organisation d’un séminaire de sensibilisation
portant sur « l’Innovation : un choix stratégique pour
la pérennité de l’entreprise »
Le 22 Avril 2009 à Sousse

Objectif :

-Diffuser la culture de l’innovation auprès des
entreprises
-Identifier les outils, les incitations et les
acteurs de l’innovation

2ème Action :
Organisation d’un petit déjeunerDébat : «L’Innovation dans le secteur
agro-alimentaire : Pour un Meilleur
Positionnement sur le Marché »
Le 21 Novembre 2009 à Sousse

Objectif :

Sensibiliser les entreprises du secteur
agro-alimentaire à l’innovation
Présenter les spécificités
de l’innovation dans le secteur agroalimentaire

3ème Action :
Organisation d’un petit déjeuner-Débat: «L’Innovation
dans les secteurs de la Mécanique, Electrique,
Electronique et de l’Informatique »

En collaboration avec le Pôle de Compétitivité de Sousse
-PCSLe 21 Octobre 2010 à Sousse

Objectif :

Sensibiliser les entreprises des secteurs de la
mécanique,
électrique,
électronique
et
informatique à l’innovation
Présenter les spécificités de l’innovation dans
les secteurs de la mécanique, électrique,
électronique et informatique

4èmeAction :
Participation du CRIC au Salon de la Création et du
Développement Technologique des Entreprises
Le 14 et 15 Octobre 2010 à la Foire Internationale de Tunis

5èmeAction :
Participation du CRIC à la
Journée Porte Ouverte sur la
Création d’Entreprises
Le 04 novembre 2010 à la Maison
de Culture à Kairouan

6èmeAction :
Participation du CRIC à la journée Porte
Ouverte sous le thème: « La Recherche
Scientifique et la Consolidation de l’Esprit
Entrepreneurial »
Le 12 novembre 2010 au Palais des Sciences de
Monastir.

Appui aux Entreprises pour la mise en place de Systèmes de
Management de l’Innovation « SMI »

Programme « INNOV’60 »
Le programme INNOV’60 est une action pilote
initiée par la GIZ qui consiste à :

Accompagner 60 PME(s) pour la mise en place du système de management
de l’innovation
Former et qualifier un groupe de managers de l’innovation

Renforcer les compétences des consultants en matière d’innovation .

Renforcement de la capacité des membres du CRIC et des
opérateurs économiques de la région en matière d’innovation
En vue de renforcer les compétences des membres du CRIC en matière d’Innovation, un

programme de formation composé de 8 modules a été mis en œuvre.
Module 1: « De l’Innovation au Management de l’Innovation »
Thèmes Traités : - Le concept (définition) de l’innovation
- Le management de l’innovation
- Les techniques et les acteurs
Module 2 : « La Communication »
Thèmes Traités : - La communication
- Les obstacles à la communication
- la communication au service de l’innovation
Module 3 : « Marketing et Intelligence Economique : Techniques au Service de l’Innovation »
Thèmes traités : - Intelligence Economique
- Marketing adapté à l’innovation

Module 4 : « Le Management de Idées » (2 séances)
Thèmes traités : - Le management des idées
- Le processus de génération et de production d’idées
- Le processus de sélection et d’évaluation des idées
Module 5 : « Le Management des Projets » (2 séances)
Thèmes traités : -Etude de faisabilité d’un projet
-Analyser et manager les risques
-Mise en œuvre d’un projet
Module 6 : « Le Management du changement »
Thèmes traités : -Le Changement
-Gérer le changement
-Réussir le changement
Module 7 : « La Protection Intellectuelle »
Thèmes traités : -Propriété Intellectuelle
-Protection des inventions et innovations
Module 8 : « Les Outils de Financement et de l’Innovation »
Thèmes traités : -L’autofinancement
-Le Financement Public
-Les Banques et institutions financières
-Les Structures de liaison et leurs attributions

2ème Action :
Visite des membres du CRIC à une entreprise innovante opérant dans le secteur Agroalimentaire au courant du mois d’avril 2010.

3ème Action :
Une deuxième session du cycle de formation en innovation a été initié par le Comité Régional
de l’Innovation du Centre au profit de ses nouveaux membres et des opérateurs économiques
de la région et qui a démarré au courant du mois de mars 2011 et a clôturé au mois de mai
2011au siège de la CCIC.

Animé par les consultants-Innovation du programme « INNOV’60 », programme initié par la
GIZ, ce deuxième cycle de formation a concerné six thèmes portant sur :
- Le Management de l’Innovation
- Le Marketing et l’Intelligence Economique
- Le Management des Idées
- Le Management des Projets
- Le Management du Changement

- La Communication

Liaison entre l’Université et l’Entreprise

1ère Action :
Participation du CRIC à la 6ème et 7ème édition du « Salon de la Créativité et de
l’Innovation Technologique »
Juillet 2009 / 2010

2èmeAction

:

Participation à la réunion d’évaluation de la 7ème édition du Salon de la
Créativité et de l’Innovation Technologique
Le 01 Octobre 2010 à Sousse

3èmeAction

:

Participation du CRIC à l’atelier portant sur: la conception d’une nouvelle
feuille de route stratégique pour le Salon de la Créativité et de l’Innovation
Technologique - CITEC Le 22 Octobre 2010 à Sousse

Mise en place d’un système de veille stratégique à l’innovation
Organisation d’une action de formation sur :
« Le Marketing et l’intelligence économique :
techniques au service de l’innovation»
Novembre 2009 au siège de la CCIC.

Requête adressée à la GIZ :
Décembre 2009

Appuyer le CRIC pour la mise en place d’une cellule de
veille stratégique à l’innovation au profit des entreprises
de la région.
 Approbation de la Requête
Février 2010
Le recours au service d’un expert confirmé pour
l’étude et la mise en place de la cellule de veille

Organisation d’un voyage d’étude au profit des membres du CRIC
pour prendre connaissance de l’expérience Française en matière d’appui
à l’innovation et de mise en place de systèmes de veille à l’innovation.

voyage d’étude réalisé en juin 2010 à Strasbourg
« Innovation, Veille et Intelligence Economique »
 Cerner les enjeux et la démarche pour la mise
en place d’une cellule de veille stratégique

à l’innovation

 Mise en place d’une cellule de veille stratégique à l’innovation au sein
de la CCIC

1ère Action :
Organisation d’un Atelier de Réflexion sur les Cellules
de Veille en Tunisie
Le 19 Avril 2011 au siège de la CCIC

L’objectif de l’atelier consiste essentiellement à:
-Dresser l’état des lieux des activités de veille stratégique en
Tunisie et ce en terme d’expériences et d’acteurs dans le
domaine.
-Dresser un plan de recommandations pour la mise en place

de la cellule de veille.

2ème Action :
Organisation d’une Réunion de Travail du CRIC
Le 25 Mai 2011 au siège de la CCIC

Recommandations :
-Le CRIC doit il créer une cellule de veille ou une plateforme d’échange d’informations sous
forme de fédérateur de veilles ?
-Elaboration et diffusion d’un questionnaire auprès des entreprises relevant de la région du
centre et opérant dans les secteurs de l’industrie, le commerce et les services
-Organisation d’une table ronde avec les opérateurs économiques de la région sur la cellule de
veille, son importance et son rôle pour répondre aux besoins des entreprises.

Prochaine étape:
Elaboration d’une enquête auprès des entreprises relevant de la région
du centre et opérant dans divers secteurs d’activité en vue d’identifier
leurs besoins en matière d’information.

VISIBILITE DU CRIC

Conception et impression d’outils de communication du CRIC

Conception d’un logo
Conception et impression d’un solo
Conception et impression d’un dépliant
Conception et impression d’une réglette
Impression du Logo du CRIC sur des portes cartes visite

ACTIVITE PREVISIONNELLE DU CRIC
2011-2012

Diffusion de la Culture Innovation
•

Organisation d’un petit déjeuner débat en innovation dans le secteur Textile –
Habillement et ce en collaboration avec le Pôle de compétitivité de Monastir-El Fejja

•

Promotion des évènements liés à l’innovation

• Organisation de la participation des entreprises innovantes de la région dans les salons
liés à l’Innovation

Appui aux entreprises pour la mise en place de Systèmes
de Management de l’Innovation (SMI)
• Mise en place d’une cellule de veille économique à l’innovation

• Elaboration d’un guide Innovation de la région du centre
• Accompagnement de 7 entreprises industrielles de la région dans le processus de
l’innovation

Renforcement de la capacité des membres du CRIC et des
opérateurs économiques de la région en matière d’innovation
•
•

Organisation de visites d’entreprises et d’ateliers de réflexion pour l’échange
d’expériences.
Consolidation du réseau régional des consultants en innovation

Liaison entre l’Université et l’Entreprise
• Participation du CRIC aux prochaines éditions du Salon de la Créativité et de

l’Innovation Technologique - CITEC –
• Mener une action pilote pour rapprocher les unités de recherches des entreprises de
la région - Transfert Technologique et Valorisation des Travaux de Recherche
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