ALLIER L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
À LA FORMATION « TOUT AU LONG DE LA VIE » :
UN OUTIL DE PERFORMANCE

ALLER AU-DEVANT DES
ENTREPRISES

DÉVELOPPER LES RELATIONS
ENTREPRISES - UNIVERSITÉS SUR
LES TERRITOIRES ÉLOIGNÉS DES
PÔLES UNIVERSITAIRES

METTRE L'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE ET LA
FORMATION « TOUT AU LONG DE
LA VIE » AU CŒUR DES TPE/PME

La région Auvergne Rhône-Alpes prend de plus en plus conscience de l'importance des universités en tant qu'acteurs
stratégiques du développement économique. Cependant, les relations avec les entreprises restent inégales, celles
proches de grands centres universitaires bénéficient pleinement de la diffusion des savoirs et d'une insertion
professionnelle renforcée, alors que les sociétés qui en sont éloignées ne profitent pas ou peu de cette source de
développement économique et technologique.
Avec le soutien de la région, le département Formation Continue de Grenoble INP s'engage dans un projet
d'information auprès des TPE/PME de ces territoires éloignés, pour favoriser l'innovation technologique et la
montée en compétences de leurs salariés grâce à la formation professionnelle.

OBJECTIFS DE CETTE DÉMARCHE
Créer et faciliter la relation avec les entreprises des territoires éloignés
En nous déplaçant directement sur les lieux d’activité, de convergence pour développer un rapport de proximité et
leur permettre de repenser leurs plans de formation.

Développer la performance et les capacités d’innovation
En favorisant l’innovation technologique par le biais de la montée en compétences des salariés.

Faire découvrir notre Catalogue de formations et services
Formations courtes, diplômantes, certifiantes, en alternance... et plateformes technologiques, projets industriels,
stages… encore trop méconnus des TPE/PME.

Faciliter l’accès à la formation professionnelle
En proposant des solutions adaptées aux besoins des TPE/PME et de leurs salariés, devenant ainsi un outil de performance.

Promouvoir le Diplôme de Recherche et d’Innovation (DRI)
Ce dispositif, intégré dans le projet Interfaces-Université-Territoires, permet aux services R&D de développer des
projets d’innovation en mettant en avant des thématiques fortes pour l’entreprise :
Management de l’innovation
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Conduite de projet innovant
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Propriété industrielle
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et

50 grandes écoles
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LE DÉPARTEMENT FORMATION CONTINUE DE GRENOBLE INP
Des formations diplômantes variées
Licence, diplômes d'ingénieur, masters,
certificat, diplômes d'établissement...

L'expertise de 6 écoles d'ingénieurs
spécialistes dans leur domaine et
reconnues par les entreprises

42 formations courtes dans 6 domaines
scientifiques, proposées sur catalogue

39 Laboratoires et de nombreuses
plateformes technologiques de haut niveau

Un service de formations sur-mesure
adaptées à vos besoins

Une institution reconnue pour la
qualité de ses formations

Un organisme certifié Data-dock
Gage de la qualité de son organisation
et de ses formations

Des diplômes d'ingénieur certifiés
par la commission des titres d'ingénieur (Cti)

CONTACTS
Rachel DELOLME - Chargée d'affaires
Tel. : 04 76 57 50 48
Rachel.delolme@grenoble-inp.fr
Grenoble INP - Formation continue
46 avenue Félix Viallet - 38031 Grenoble Cedex 1

Projet avec le soutien de

formation-continue.grenoble-inp.fr
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