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INTRODUCTION
Vous trouverez dans ce document l'ensemble des formations dispensées par MeetSYS. MeetSYS est déclaré comme activité de
prestataire de formation, enregistrée à la préfecture Rhône-Alpes Auvergne sous le n° 84 69 14916 69. Forts de notre
expérience, nous sommes heureux de vous présenter l'ensemble des formations proposées dans ce catalogue.
Il présente deux grands chapitres, d’une part nos formations dédiées au conseil à l’entreprise plutôt orienté innovation,
d’autre part les formations liées à la solution i2Kn de capitalisation des raisonnements.

Présentation de MeetSYS
Depuis 2003, MeetSYS est le cabinet français d’expertise sur l’application en milieu industriel de la théorie russe de résolution
de problèmes innovants nommée TRIZ. MeetSYS adresse les problématiques de management des activités de Recherche
& Développement pour l’innovation.
Au terme de travaux portant sur l’étude de plusieurs millions de brevets, TRIZ, par une modélisation des problèmes et des
solutions présents dans ces brevets, définie des règles portant sur le développement de la physique des systèmes techniques,
ces règles sont nommées « lois d’évolution ».
A partir de cette théorie, les fondateurs de MeetSYS ont mis au point une démarche pour structurer les étapes cruciales
d’un programme d’innovation dans sa phase R&D. Cette approche est fondée sur l’analyse causes/effets des phénomènes
physiques en jeu dans un système technique; c’est ce savoir-faire que nous apportons chez nos clients.
Cette approche scientifique de l’innovation, nous permet de proposer des études pour : structurer et justifier les pistes
d’innovation (road-map R&D) ; Identifier les causes et cadrer la résolution des problèmes complexes ; contourner des brevets ;
modéliser les raisonnements et les expériences scientifiques.
Depuis 15 ans, nous intervenons en support des équipes de Recherche de tous secteurs industriels (mécanique, physique,
chimie, etc.) pour des entreprises telles que : Total, Hutchinson, Air Liquide, ArcelorMittal, LVMH, Renault, PSA, Legrand, etc.

De l'expertise à l'innovation par les raisonnements
Forts de plus de 500 projets, nous avons lancé en 2013, après 3 années de recherche, une démarche innovante qui permet de
capitaliser les raisonnements d’experts. Nommée i2Kn (Intelligence to Knowledge Network), elle se compose d’une
méthodologie de formalisation des chemins de réflexion reliés à des thématiques techniques et métiers propres à l’entreprise
ou l’organisation. Cette méthodologie est complétée par une plateforme logicielle nommée i2Kn qui permet d’enregistrer,
restituer, partager les raisonnements et d’identifier des experts.

Une expertise entretenue
Les fondateurs de MeetSYS sont des experts de l’application de la théorie TRIZ. Diplômés par l’association « MATRIZ » basée à
ST PETERSBOURG, ils échangent régulièrement sur ses fondamentaux et sa pratique avec les scientifiques regroupés au sein
de cette communauté internationale.
Nos relations avec l’Entreprise GEN3 implantée à BOSTON, société regroupant des scientifiques internationaux travaillant pour
les départements de Recherche des grandes compagnies américaines, nous permet de suivre l’évolution des technologies de
pointe.
Avec plus de 15 années d’études menées auprès d’une centaine d’industriels et plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires
dans ce domaine, MeetSYS se positionne comme la seule entreprise d’experts en Europe capable de transformer l’utilisation
de la théorie TRIZ en succès pour ses clients.
A ce titre, MeetSYS possède l’agrément Crédit Impôt Recherche pour ses travaux depuis 2005, reconnaissance pour ses clients
au titre de l’innovation
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Une expérience pédagogique
Depuis plus de 15 ans, les fondateurs de MeetSYS sont intervenus comme enseignants vacataires sur la théorie TRIZ et son
impact sur l’innovation dans les cursus de plusieurs grandes écoles d’ingénieurs avec lesquelles ils ont noué des relations
privilégiées.
• Laboratoire CPI de l’ENSAM,
• Ecole Centrale Paris,
• Ecole des Mines d’Alès,
• ECAM de Rennes,
• Strate Collège Designer,
• UTT de Troyes,
• ESIEE d’Amiens,
• IUT de St Denis,
• INSA de Lyon,
• AgroParisTech à Massy,
• Institut Supérieur d’Electronique de Paris
• ITIBANOR de CAEN
• ICAM de Nantes
• Ecole d'Ingénieur et d’Architecture de Fribourg (Suisse)
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CALENDRIER 2017
Les formations proposées dans ce catalogue peuvent se dérouler selon l’un des format suivant :
• Les formations inter-entreprise
- se déroulent dans les locaux de MeetSYS à Massy ou à Lyon
- regroupent des représentants d’entreprises différentes
- un minimum de 6 personnes est requis pour maintenir l’évènement
- vous choisissez la date qui vous convient selon le calendrier ci-dessous

Initiation à la théorie
TRIZ
Analyse stratégique
d’innovation
Formation a
l’application de TRIZ
pour la résolution de
problèmes
(module 1)
Formation à la gestion
des connaissances

Octobre 2017

Novembre 2017

Décembre 2017

Lundi 17 octobre

Lundi 13 novembre

Mardi 12 décembre

Mardi 24 octobre

Lundi 27 novembre

Jeudi 23 et vendredi 24
novembre

Jeudi 19 et vendredi 20
octobre

Jeudi 16 et vendredi 17
novembre

Jeudi 7 et vendredi 8
décembre

• Les formations intra-entreprise
- les experts et consultants MeetSYS se déplacent dans vos locaux
- les frais de déplacement sont à votre charge
- un minimum de 8 personnes est requis
- la date d’intervention est à planifier directement avec MeetSYS

Contact
Pour toute information complémentaire ou pour adhérer à l’une des formation
proposée, veuillez contacter :
Mme. Coline Machin
Tél : +33(0)9.82.30.32.42
Mob : +33(0)6.22.32.46.56
Mail : coline.machin@meetsys.com
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FORMATIONS
POUR
FORMATIONS
POUR CONDUIRE
L’INNOVATION
CONDUIRE
L’INNOVATION

ORGANIGRAMME DES FORMATIONS
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INITIATION À LA THÉORIE TRIZ
Introduction
Née en Russie à la fin de la seconde guerre mondiale, la théorie TRIZ (théorie de résolution des problèmes inventifs) définit des
lois portant sur le développement des systèmes techniques à partir d’une étude statistique menée sur plusieurs millions de
brevets. TRIZ met en évidence plusieurs postulats dont celui des lois d’évolution des systèmes techniques. Ces lois permettent
entre autre de guider l’industriel dans ses recherches, afin d’anticiper les directions possibles d’évolution du système étudié.
Cette démarche analytique permet de structurer des “portrait robots” de solutions pour générer et valider rapidement des
concepts innovants. Cette formation a pour objectif de vous initier à la théorie.

Objectifs de la formation
•
•
•
•

Découvrir les origines et les fondements de la théorie
Appréhender le processus : pose du problème, génération de concept et construction d’une solution selon TRIZ
Découvrir les outils TRIZ : modèles substances-champs, contradictions, principes inventifs, etc
Réaliser des exercices

U.1

Intervenants
M. Jérôme LAFORCADE et/ou M. Manuel BALBO

Public
Toutes personnes ayant à résoudre des problèmes techniques, liés au développement de produits ou de procédés et/ou
souhaitant animer des projets TRIZ.

Programme
Présentation de TRIZ et des outils associés (2h):
• Historique et état des travaux actuels
• Les différents niveaux de créativité
• Inertie Psychologique et opérateurs de rupture
d’inertie
Analyse physique :
• Présentation de l’analyse physique
• Exercices
Analyse des Contradictions :
• Origine des contradictions
• Type de contradictions
• Méthode des neuf questions
• Notions de « mini-problèmes »

• Exercices
Notion de ressources :
• Présentation de la notion de ressources
• Notion de résultat final idéal
• Couplage avec les contradictions et l’analyse
physique
• Exercices
Génération de concepts :
• Utilisation de la matrice des contradictions
• Utilisation des principes inventifs
• Utilisation des lois d’évolutions simplifiées
• Questions - Réponses
• Synthèse

Intervenant
Experts TRIZ niveau 3 ou 4
Durée de la formation
Le programme d’une durée de 8 heures se répartit sur 1 jour. Les cours sont dispensés par un expert TRIZ de niveau 3.
Lieu
Intra ou inter-entreprise à Massy ou Lyon
Tarif
300 € par personne par jour
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ANALYSE STRATEGIQUE D’INNOVATION
Introduction

U.2

Pour chaque entreprise, le succès passe désormais par deux conditions incontournables : la protection du capital intellectuel
et la maîtrise de l’innovation. En termes d’innovation, tout doit être mis en œuvre afin de réduire les délais de conception et
d’améliorer l’efficacité des nouveaux produits. Certains travaux des fondateurs de la théorie TRIZ, divulgués il y a une douzaine
d’années à nos experts lors d’un colloque à St Petersbourg, nous ont permis avec nos clients de mettre au point une démarche
analytique pour cadrer l’innovation qui se positionnent en réponse à cette problématique.
Nous avons construit, au fil de nos études, un algorithme pour tamiser l’ensemble des questions à se poser sur un sujet
d’innovation pour répondre aux deux questions essentielles : Pourquoi ? Et Comment ?
En couplant l’analyse de l’environnement (marché, énergie, normes, zone géographiques, ressources, etc.), avec les meilleurs
règles et pratiques d’évolution des systèmes techniques qui les ont conduit à une réussite économique, cette approche a pour
première qualité de débarrasser ses utilisateurs de tout a priori et de toute barrière technique ou culturelle et de rassembler
l’ensemble des visions des différents acteurs de l’entreprise pour arriver à une road-map unique par son évidence à court,
moyen et long terme de votre plan d’innovation.

Objectifs
Comment identifier les voies de recherche pour structurer l’innovation d’un sujet industriel ?

Intervenants
M. Jérôme LAFORCADE et/ou M. Manuel BALBO

Durée et déroulement de la formation
1 jour + 3 jours sur un cas pratique intra-entreprise

Public
Cadres et Dirigeant de tout type d’entreprises concernées par l’Innovation : Directeurs R&D, Directeurs d’Innovation,
Directeurs Scientifique, Directeurs Marketing et Commerciaux, Responsables de départements R&D ou Technique.

Programme
Présentation des Lois d’Evolution TRIZ et des outils
associés (1h):
• Définition de l’innovation
• Compréhension de la problématique d’innovation
en regard des organisations
• Point sur les typologies d’innovation
• Compréhension des différents niveaux de
créativité et de l’Inertie Psychologique
Cycle de vie produit (3h) :
• Présentation des courbes en S
• Loi de l’idéalité
• Analyse d’un environnement
Lois d’Evolutions des systèmes techniques :

• Origine des contradictions et des lois d’évolutions
• Présentation des lois d’évolution en regard du
cycle de vie
Analyse stratégique (2h):
• Traiter la question Pourquoi ?
• Exercices d’application des lois stratégiques sur un
cas d’étude
Analyse tactique (2h):
• Traiter la question Comment ?
• Exercices d’application des lois tactiques sur un
cas d’étude
• Questions - Réponses
• Synthèse

Intervenant
Expert TRIZ niveau 3 ou 4
Durée de la formation
1 jour
Lieu
Intra ou inter-entreprise à Massy ou Lyon
Tarifs
300 € par jour et par personne
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FORMATION A L’APPLICATION DE TRIZ POUR LA
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Introduction
Née en Russie à la fin de la seconde guerre mondiale, la théorie TRIZ (théorie de résolution des problèmes inventifs) définit des
lois portant sur le développement des systèmes techniques à partir d’une étude statistique menée sur plusieurs millions de
brevets. TRIZ met en évidence plusieurs postulats dont celui des lois d’évolution des systèmes techniques. Ces lois permettent
entre autre de guider l’industriel dans ses recherches, afin d’anticiper les directions possibles d’évolution du système étudié.
Cette démarche analytique permet de structurer des “portrait robots” de solutions pour générer et valider rapidement des
concepts innovants.
Cette formation comprenant plusieurs modules a pour objectif de vous permettre d’appliquer la démarche sur vos situations
les plus courantes. En cas de problème complexe, c’est le programme contenu dans la formation Expert qu’il vous faudra
suivre.

Objectifs
Savoir dérouler une étude TRIZ sur un cas simple
Savoir conduire une analyse physique
Savoir conduire une analyse cause/effet
Réaliser un cas pratique

U.3

•
•
•
•

Intervenants
M. Jérôme LAFORCADE, M. Manuel BALBO

Durée et déroulement de la formation
Le programme d’une durée de 8 jours se répartis en 5 modules. Les cours sont dispensés par un expert TRIZ de niveau 3

Public
Cadres et décideurs de moyennes et grandes entreprises, Directeurs, Responsables de services études (projets) et
départements R&D.
Ingénieurs en bureau d'étude, en méthodologie, en qualité, en R&D, en anticipation, en systèmes avancés
Professeurs, enseignants, chercheurs dans les domaines de l'ingénierie et des sciences.

Programme
Module 1 : Formation théorique (2 jours)
Objectif du module 1
• Découvrir les origines et les fondements de la théorie
• Appréhender le processus : pose du problème, génération
de concept et construction d’une solution selon TRIZ
• Découvrir les outils TRIZ : modèles substances-champs,
contradictions, principes inventifs, etc
• Réaliser des exercices

•
•
•
•

Origine des contradictions
Type de contradictions
Méthode des neuf questions
Notions de « mini-problèmes »

Réalisation d'un cas pratique (1 jour)

Formation théorique (1 jour)
Présentation de TRIZ et des outils associés:
• Historique et état des travaux actuels
• Les différents niveaux de créativité
• Inertie Psychologique et opérateurs de rupture
d’inertie
Analyse physique :
• Présentation de l’analyse physique
• Exercices
Analyse des Contradictions :
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Module 4 : Coaching sur un cas réel (3 jours)

• Reformuler le sujet à traiter sous la forme de problèmes
scientifiques parfaitement identifiés
• Reformuler la problématique à traiter dans des termes
spécifiques à TRIZ
• Identifier les potentiels de développement les plus
intéressants pour déterminer les « portraits-robots » de
solutions

• Apprendre par l’application des fondements de la
théorie TRIZ à anticiper le traitement des problèmes
innovants au sein de la production et de la conception
• Veiller à l’intégration de cette démarche avec les
démarches de conception et de qualité
• Comprendre les phénomènes physiques qui sont à
l’origine d’un problème.
• Appréhender le processus : analyse du problème,
génération de concept et construction d’une solution
selon TRIZ
• Trouver et sélectionner des concepts résolvant le
problème. Sélection des concepts vis-à-vis des
contraintes de coûts, délais, qualité…
• Réaliser la démarche sur un cas pratique

Module 3 : Analyse d’un processus industriel (1 jour)
• Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur d’un
processus
• Comprendre les notions de production,
approvisionnement et correction (dites « tâches »).
• Apprendre à décomposer le processus en analyse physique
• Identifier les voies de suppression et de contournement
des « tâches »

Module 5 : Étude ARIZ de résolution d’un problème
scientifique (1 jour)
Objectif :
• Analyser et reformuler le problème selon la théorie TRIZ
afin de générer un maximum d’idées avant de revenir au
cahier des charges et de construire la solution
Bénéfices :
• Structurer la résolution de la problématique selon les
méthodes spécifiques à TRIZ
• Préparer les séances de créativité en construisant le
« portrait robot » de la solution, mettre en évidence le
vrai problème à traiter
• Trier les concepts suivant les objectifs et limitations
établis en analyse
• Maximiser l’utilisation des idées générées, par exemple
dans une logique de réduction de coût
• Rechercher les avantages induits et non envisagés à
l’origine par l’application d’une solution

Intervenant
Expert TRIZ de niveau 3 ou 4
Durée de la formation
Le programme est d’une durée de 8 jours.
Lieu
Intra ou inter-entreprise à Massy ou Lyon
Tarifs
300 € par personne par jour
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U.4

Module 2 : Analyse cause-effet (1 jour)

FORMATION D’EXPERTS A LA THÉORIE TRIZ
CERTIFIÉE MATRIZ
Introduction
Cette formation a pour objectif de former des spécialistes TRIZ à la démarche d’analyse scientifique, aux techniques de
résolutions de problèmes et aux outils de recherche de solutions innovantes.
Ce programme, approuvé par le fondateur de la théorie Genrich Altshuller, est qualifié par le certificat niveau 2 de l’association
internationale MATRIZ

Les intervenants
Jérôme Laforcade et Sergei Ikovenko président de l’association MATRIZ

Le programme d’une durée de15 jours se répartis sur trois semaines non continues.
Une semaine de cours est dispensée en anglais par le Docteur Sergei Ikovenko, les travaux dirigés sont réalisés avec le support
du binôme, les travaux pratiques seront plus particulièrement suivis par le directeur scientifique de MeetSYS, Monsieur
Jérôme Laforcade.

Public concerné
Toutes personnes ayant à résoudre des problèmes techniques, liés au développement de produits ou de procédés et/ou
souhaitant animer des projets TRIZ.
Cadres et décideurs de moyennes et grandes entreprises, Directeurs, responsables de services études (projets) et
départements R&D.
Ingénieurs bureau d'étude, méthodologie, qualité, R&D, Anticipation, Systèmes avancés
Professeurs, enseignants, chercheurs dans les domaines de l'ingénierie et des sciences.
Pré-requis : Cette formation nécessite un minimum de 6 participants qui doivent avoir suivi les modules 1, 2 et le module 4 de
la Formation pratique à l’application de la théorie TRIZ.

Programme
Cours théoriques
CT1.
Etat de l’art des techniques de créativité:
« brainstorming », méthode focale, analyse morphologique,
questionnaires, synectique, etc.
CT2.
Fondamentaux de TRIZ :
• Principes Inventifs
• Solutions Standard
• ARIZ – Algorithme de résolution des problèmes inventif
• Méthode de séparation des contradictions physiques.
CT3.
Lois et
Tendances d’évolution des systèmes
techniques :
• Lois génériques d’évolution des systèmes techniques
• Analyse détaillée des courbes en S
• Méthode de prospective technologique
• Hiérarchie des lois d’évolution.
CT4.

•
•
•
•

Analyse fonctionnelle
Analyse des flux
Méthode de simplification des systèmes
Analyse d’évolution

CT5.
Conception de Systèmes Alternatifs :
• Transfert direct
• Hybridations
• Transfert de caractéristiques
• Systèmes neutres
CT6.
Présentation des travaux de différentes écoles
TRIZ : Saint-Pétersbourg, Moldavie, Angarsk (Sibérie).
CT7.
Méthodes de développement de l’Imagination
Créative (travaux de Simon Litvin).

Outils d’Analyse et de Formulation de Problème :

Chaque cours théorique peut inclure plusieurs modules qui seront présentés à différents moments de la formation. L’agenda
détaillé de chaque session sera envoyé aux participants 3 semaines à l’avance
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U.5

Durée et déroulement de la formation

Travaux dirigés

Travaux pratiques sur projets individuels

TD1. Matrice des Contradictions, Algorithme pour la
résolution des contradictions physiques et Solutions
Standards.

TP1.
Analyse substances – champs et utilisation des
standards d’invention.

TD2. ARIZ – Algorithme de Résolution des Problèmes
Inventifs (ARIZ classique et ARIZ détaillé – d’après les
travaux de l’Université TRIZ de Saint-Pétersbourg).
TD3.

TP2.
ARIZ – Algorithme de résolution de problèmes
innovants.
TP3.
AV/ Analyse fonctionnelle des produits et des
procédés.

Conception de Systèmes Alternatifs.

TD4. Prospective Technologique et Lois d’Evolution des
Systèmes Techniques.

A la fin du programme, les participants sont invités à
proposer leurs projets individuels (ARIZ, analyse substances
– champs …).

U.5

TD5. Analyse de la Valeur / Analyse Fonctionnelle de
produits et procédés.
Les participants sont invités à proposer leurs propres
travaux à traiter.

Intervenants
M. Jérôme LAFORCADE et M. Sergei IKOVENKO
Durée de la formation
15 jours répartis sur 3 semaines non continues
Lieu
À définir
Tarifs
9 000€ par personne

11

CONTOURNEMENT DE BREVETS
Introduction
Pour chaque entreprise, le succès passe désormais par deux conditions incontournables : la protection du capital
intellectuel et la maîtrise de l’innovation. En termes d’innovation, tout doit être mis en œuvre afin de réduire les
délais de conception et d’améliorer l’efficacité des nouveaux produits. La théorie TRIZ, divulguée il y a une dizaine
d’années – mais forte de 60 années de pratique – se positionne en réponse à cette problématique. Elle a pour
première qualité de débarrasser ses utilisateurs de tout a priori et de toute barrière technique ou culturelle.

Objectifs
Comment découvrir 30 nouveaux concepts pour un produit déjà couvert par 341 brevets?

Intervenants
Public
Cadres et décideurs de moyennes et grandes entreprises, Directeurs, responsables de services études (projets) et
départements R&D.
Ingénieurs bureau d'étude, méthodologie, qualité, R&D, Anticipation, Systèmes avancés

Durée et déroulement de la formation
Le programme d’une durée de 21 heures se répartis sur 3 ou 4 modules selon vos besoins.

Programme
Le processus TRIZ s’est déroulé en quatre phases :
• L’étude technique de l’état antérieur : elle est précédée
d’une analyse TRIZ du produit lui-même, par un principe
de décomposition de toutes les fonctions élémentaires
remplies par le produit.
• La définition des tendances d’évolution : cette
approche particulière à TRIZ a permis de mettre en
évidence 12 tendances d’évolution, autrement dit les
directions à suivre en termes de recherche et
développement. Ces tendances sont issues des 22
fonctions définies précédemment. Un “mapping” est
ensuite réalisé sur l’ensemble des brevets identifié sur la
base de ces tendances, ce qui permet d’identifier cette
fois les zones “non couvertes”.

• La définition de nouveaux concepts : cette troisième
étape reprend les tendances d’évolution et permet de
définir de nouveaux concepts en tenant compte de
l’ensemble des lois et phénomènes physiques, chimiques
ou électriques (sans distinction de secteur d’activité)
collectés par TRIZ. Le nombre “brut” de concepts est à ce
stade de 48. L’ensemble de ces concepts est considéré
comme exploitable et brevetable.
• Le classement des solutions brevetables : TRIZ permet
d’établir un “hit parade” des concepts les plus efficaces en
termes de technologie et de marketing. Les 48 concepts
ont été partagés dans les deux fonctions principales de
l’utilisation du produit concerné, chacune ayant fait
l’objet de trois projections temporelles : initiale, court
terme et long terme. Les indices d’évaluation calculés
pour chaque projection et chaque concept ont révélé
l’opportunité et la faisabilité de 30 d’entre eux.

Intervenants
Expert TRIZ niveau 3 ou 4
Durée de la formation
Le programme d’une durée de 21 heures se répartis sur 1 jour. Les cours sont dispensés par un expert TRIZ de niveau 3.
Lieu
Intra ou inter-entreprise à Massy ou Lyon
Tarifs
300 € par jour et par personne
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U.6

M. Jérôme LAFORCADE

TEAM BUILDING DE GESTION DE PROJET
Introduction
Cette formation/séminaire a pour objectif de former des équipes aux fondamentaux de la construction d’un projet technique
dans le cadre d’une réponse d’une entreprise à ses clients tout en étant innovant.
Le programme de ce séminaire comprend une mise en situation sous forme de jeu, puis une restitution sous forme d’analyse
dirigée qui permettra aux participants de bâtir un référentiel des points clé du succès d’un projet.

Objectifs

•

Favoriser l’échange et la communication par le jeu
Revoir les fondamentaux de la gestion de projet et de l’innovation
Créer l’esprit d’équipe par l’innovation et la créativité
Sortir du cadre pour développer l’esprit d’équipe et permettre à chacun d’exprimer sa créativité
Responsabiliser l'équipe (participation à la prise de décision et à la définition des objectifs), tenir compte des compétences
et des préférences de chacun

U.7

•
•
•
•

Intervenant
M. Manuel Balbo

Public
• Toutes personnes ayant à résoudre des problèmes techniques, liés au développement de produits ou de procédés et/ou
souhaitant animer des projets techniques.
• Cadres et décideurs de moyennes et grandes entreprises, Directeurs, responsables de services études (projets) et
départements R&D.
• Ingénieurs bureau d'étude, méthodologie, qualité, R&D, Anticipation, Systèmes avancés Professeurs, enseignants,
chercheurs dans les domaines de l'ingénierie et des sciences. -Cadres commerciaux ou marketing ayant à développer des
affaires techniques

Durée et déroulement
Le programme d’une durée d’1 à 2 jour(s) selon les objectifs recherchés. se répartis entre une mise en situation sous forme de
jeu durant lequel les participants réunis par équipes qui vont s’affronter sur un appel d’offre.
Puis une étape d’analyse du jeu supportée par des fondements théoriques dispensés par les consultants. Cette seconde partie
permet à l’ensemble de l’équipe de constituer un référentiel de bonnes pratiques du travail collectif et des clés de succès
d’une proposition innovante.

Programme
•
•
•
•
•

Comprendre les liens entre les besoins clients et l’offre
Comprendre les fondements d’une innovation et son processus de création
Définir des objectifs et des plans d'action précis, bien préciser les rôles et les fonctions,
Communiquer et travailler dans la transparence en évitant la pression
Savoir identifier les critères de succès d’une offre ou d’un projet et savoir l’argumenter.

Intervenants
M. Manuel BALBO
Durée de la formation
1 ou 2 jours
Lieu
Intra ou inter-entreprise à Massy ou Lyon
Tarifs
300 € par jour et par personne
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FORMATION À LA GESTION DES
CONNAISSANCES
Introduction
Notre objectif est de vous sensibiliser à la gestion des raisonnements grâce à la méthodologie i2Kn. Nous vous montrerons les
différences entre les différentes offres du marché, et vous apprendrons à mesurer l'impact d'un tel projet dans l’entreprise.

Objectifs
Définitions et périmètres de la gestion des connaissances
Comprendre les enjeux de la capitalisation des connaissances
Quelles méthodes pour quels usages ?
Quels outils pour quels usages ?
Mettre en place un projet de capitalisation des connaissances
Faire vivre la gestion des connaissances au sein de votre entreprise.

U.8

•
•
•
•
•
•

Intervenant
Consultant MeetSYS

Prérequis
Aucun

Public
• Toute personne missionnée dans le développement du capital humain.
• Responsable opérationnel (directeur, manager).

Programme
1ère journée :

2ème journée :

Définitions et périmètres de la gestion des connaissances
Comprendre les enjeux de la capitalisation des
connaissances
Quelles méthodes pour quels usages ?
Quels outils pour quels usages ?
• Sensibilisation à la capitalisation dynamique des
connaissances versus KM traditionnel
• Introduction à la démarche i2kn
• Maîtriser l'outil : l'ergonomie, les rôles, les fiches,
les liens, les fonctionnalités, etc

Mettre en place un projet de capitalisation des
connaissances
Faire vivre la gestion des connaissances au sein de votre
entreprise.
Quels usages pour quels projets ?
Initiation à l'interview d'experts : recueillir l'information et
l'organiser.
Créer des projets autour des connaissances recueillies.
Animer la communauté pour faire vivre la base de
connaissances et stimuler la créativité de vos équipes.

Intervenants
Consultant MeetSYS
Durée de la formation
2 jours
Lieu
Intra ou inter-entreprise à Massy ou Lyon
Tarifs
300 € par jour et par personne
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FORMATIONS
2KN
FORMATIONS II2KN

ORGANIGRAMME DES FORMATIONS I2KN

Formations
avancées
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UTILISER, ENRICHIR
ETenrichir
FAIRE VIVREet
VOTRE BASE
Utiliser,

faire vivre votre base

FORMATION LECTEUR
Introduction
Cette formation est dédiée aux membres de la base ayant le rôle de lecteur. Les principaux concepts de notre méthodologie
sont expliqués. Ensuite, le périmètre et le contenu de la base de l’entreprise sont exposés. Puis, les fonctionnalités de la
plateforme collaborative liées au rôle de lecteur sont présentées. Un quizz conclut la cession.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Découvrir i2Kn et la base de connaissances construite
Comprendre la structuration de la base
Maîtriser les fonctionnalités de navigation
Comprendre comment utiliser les recommandations fournies par notre algorithme
Identifier les briques de connaissances liées à une problématique et les personnes clefs (experts)
Interagir avec la communauté via l’espace forum

Intervenant
Consultant MeetSYS

Prérequis

U.9

• Avoir installé sur son ordinateur un navigateur compatible html 5 (ex : Google Chrome, Mozilla Firefox, …)
• Avoir un compte lecteur sur la base de connaissances de l’entreprise
• Avoir été sensibilisé au projet de capitalisation des connaissances de l’entreprise

Public
Toute personne ayant l’envie, la curiosité ou le besoin d’accéder à la base de connaissances de l’entreprise

Programme
• Présentation de MeetSYS et d’i2Kn
• Explication des principaux concepts sur lesquels se
fondent notre méthodologie
• Présentation de la base de connaissances de l’entreprises
• Présentation des différents types de navigation possibles :
- Les différents types de liens déclaratifs ou
dynamiques
- Les cartes mentales
- L’outil de recherche
• Explication du fonctionnement de notre algorithme de
recommandations floues

• Présentation des fonctionnalités permettant d’identifier le
bon expert
• Explication du fonctionnement de l’espace forum
• Quizz sur des exemples pratiques permettant de se
familiariser avec la structure et le contenu de la base

Intervenants
Consultant MeetSYS
Durée de la formation
1/2 journée si une introduction au projet de l’entreprise doit être faite, 2 heures sinon
Lieu
Intra-entreprise (formation disponible par webinar)
Tarifs
300 € par jour et par personne
Informations Pratiques
5 participants minimum / max 12 participants
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FORMATION CONTRIBUTEUR
Introduction
Cette formation est dédiée aux membres de la base ayant le rôle de contributeur. Le projet d’enrichissement et de
déploiement de la base de connaissances de l’entreprise est présenté. Ensuite, la structure de la base client et des pages sont
expliquées. Des bonnes pratiques d’enrichissement du contenu des pages et de création de nouvelles pages liées aux
thématiques déjà développées sont explicitées. Puis, les fonctionnalités de la plateforme collaborative liées au rôle de
contributeurs sont présentées. Des exercices pratiques concluent la cession.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Connaître la structuration de la base et des pages
Connaître et savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’enrichissement / création des pages
Savoir se déclarer expert d’une page et répondre aux lecteurs via l’espace forum
Savoir utiliser les fonctionnalités d’édition
Comprendre le fonctionnement de l’espace projet
Devenir autonome pour mettre à jour / enrichir une page ou une thématique déjà développée

Intervenant
Prérequis
•
•
•
•

Avoir suivi la formation lecteur
Avoir un compte contributeur sur la base de connaissances de l’entreprise
Connaître le projet de capitalisation des connaissances de l’entreprise et son rôle dans celui-ci
Savoir quelles connaissances partager dans la base. Ce prérequis est essentiel au bon déroulement de la partie exercices
pratiques.

Public
Toute personne ayant l’expertise nécessaire pour se déclarer expert de certaines pages et/ou pouvant enrichir les thématiques
de la base

Programme
• Présentation rapide du projet de capitalisation des
connaissances de l’entreprises
• Présentation de la structure de la base et des principaux types
de pages
• Explication des bonnes pratiques liées à l’enrichissement d’une
page :
- Effort de synthèse et de pédagogie dans la rédaction des
pages
- Rédaction de causes-effets sous forme de check-list
• Explication des bonnes pratiques liées à l’enrichissement d’une
thématique déjà développée dans la base :
- Comprendre comment insérer une nouvelle page tout en
respectant l’architecture de la base
- Comprendre le fonctionnement des liens dynamiques

• Présentation des fonctionnalités permettant d’interagir avec la
communauté :
- Compléter son profil de membre
- Se déclarer expert d’une page
- Répondre à une question dans l’espace forum
• Présentation des fonctionnalités d’édition / de création d’une
page :
- Enrichir un texte, ajouter une photo ou un lien externe
- Comprendre comment les recommandations permettent
de créer une nouvelle page sans qu’il y ait redondance de
l’information dans la base
• Présentation de l’espace projet
• Exercices pratiques permettant de vérifier que les stagiaires
savent compléter une page et en créer une nouvelle
correctement reliée au reste de la base.

Intervenants
Consultant MeetSYS
Durée de la formation
1 jour
Lieu
Intra-entreprise
Tarifs
300 € par jour et par personne
Informations Pratiques
5 participants minimum / max 12 participants
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U.10

Consultant MeetSYS

FORMATION CONTRIBUTEUR AVANCÉ
Introduction
Cette formation est dédiée aux membres de la base ayant le rôle de contributeur et souhaitant gagner en autonomie afin de
développer une nouvelle thématique dans la base de connaissances de l’entreprise. Cette thématique doit principalement
reposer sur les connaissances propres du contributeur, que ces dernières soient déjà anciennes ou en cours d’acquisition. En
effet, contrairement à la certification, l’objectif de cette formation n’est pas de former au rôle d’interviewer.
Cette formation s’effectue en deux modules. Le premier permet d’acquérir les concepts fondamentaux et de les mettre en
oeuvre sur des exemples simples. Le second a lieu sous forme de coaching personnalisé afin de guider les stagiaires dans la
construction de leurs thématiques spécifiques.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Connaître la structuration de la base et des pages
Maîtriser toutes les fonctionnalités liés au rôle de contributeur
Connaître et savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’enrichissement / création des pages
Connaître le principe de l’inertie psychologique, de l’analyse causes-effets et de l’analyse physique
Connaître et savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques relatives à la construction d’une carte mentale
Savoir construire une thématique dans la base à partir d’une carte mentale

Intervenant

U.11

Consultant MeetSYS

Prérequis
•
•
•
•
•

Avoir suivi la formation lecteur.
Avoir un compte contributeur sur la base de connaissances de l’entreprise.
Connaître le projet de capitalisation des connaissances de l’entreprise et son rôle dans celui-ci.
Savoir quelles connaissances partager dans la base. Ce prérequis est essentiel au bon déroulement du module 2.
Avoir installé sur son ordinateur un logiciel permettant la création de cartes mentales (ex : XMind, FreeMind, …).

Public
Toute personne ayant l’expertise nécessaire pour construire une nouvelle thématique

Programme
Module 1 (2 jours consécutifs) :
• Présentation du projet de capitalisation des
connaissances de l’entreprises
• Présentation de la structure de la base et des principaux
types de pages
• Présentation des fonctionnalités contributeurs
• Explication des bonnes pratiques liées à l’enrichissement
d’une page et d’une thématique déjà développée dans la
base
• Réalisation d’exercices pratiques simples
• Présentation du principe de l’inertie psychologique, de
l’analyse causes-effets et de l’analyse physique

• Construction d’exemples simples
• Présentation des bonnes pratiques relatives à la
construction d’une carte mentale et à la construction
d’une nouvelle thématique dans la base
• Réalisation d’exercices pratiques en petits groupes
Module 2 (3*1 jour) :
• Présentation du contenu réalisé par les stagiaires
• Analyse et corrections des cartes mentales
• Réorganisation et création de fiches
• Travail sur les bonnes pratiques et leur mise en place

Intervenants
Consultant MeetSYS
Durée de la formation
2 jours consécutifs + 3 jours de coaching
Lieu
Intra-entreprise
Tarifs
300 € par jour et par personne
Informations Pratiques
5 participants minimum / max 12 participants
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FORMATION ADMINISTRATEUR
Introduction
Cette formation est dédiée aux membres de la base ayant le rôle d’administrateur. Le projet d’enrichissement et de
déploiement de la base de connaissances de l’entreprise est présenté. Ensuite, les fonctionnalités de la plateforme
collaborative liées aux rôles de contributeurs et d’administrateur sont présentées. Des exercices pratiques concluent la
session.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les fonctionnalités liées aux rôles de lecteur et de contributeur
Savoir répondre aux questions simples des lecteurs et contributeurs
Savoir gérer la liste des membres de la base
Savoir modifier les liens entre pages et membres
Connaître la notion de page orpheline
Connaître les fonctionnalités super-administrateur de l’équipe MeetSYS

Intervenant
Consultant MeetSYS

Prérequis
Avoir suivi la formation lecteur.
Avoir un compte administrateur sur la base de connaissances de l’entreprise.
Avoir fait créer une adresse mail générique à laquelle les lecteurs et les contributeurs pourront adresser leurs questions.
Connaître le projet de capitalisation des connaissances de l’entreprise et son rôle dans celui-ci.

U.12

•
•
•
•

Public
Toute personne ayant pour objectif de gérer le déploiement de la base de connaissances de l’entreprises et d’apporter un
support aux utilisateurs.

Programme
• Présentation rapide du projet de capitalisation des
connaissances de l’entreprises
• Présentation de la structure de la base et des principaux
types de pages
• Rappel des fonctionnalités liées au rôle de lecteur
• Explication des fonctionnalités liées au rôle de
contributeur
• Réalisation d’exercices pratiques permettant de vérifier
que les stagiaires maîtrisent bien les fonctionnalités liées
aux rôles de lecteur et de contributeur.
• Explication du fonctionnement des espaces pages,
membres, forum et projets et des interactions entre ceuxci.

• Présentation des outils de gestion des membres :
- Créer / supprimer des membres
- Modifier des profils
- Relier des membres à une page
• Présentation des outils de gestion des pages :
- Bloquer la modification de certaines pages
- Supprimer des pages
- Connaître la notion de page orpheline
• Explication des fonctionnalités liées au rôle de super
administrateur.
• Réalisation d’exercices pratiques permettant de vérifier
que les stagiaires maîtrisent bien les fonctionnalités liées
au rôle d’administrateur

Intervenants
Consultant MeetSYS
Durée de la formation
1 jour
Lieu
Intra-entreprise
Tarifs
Sur devis
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FORMATION ANIMATEUR I2KN
Introduction
Cette formation est dédiée aux membres de la base ayant le rôle de contributeur ou d’administrateur et ayant pour objectif de
faire vivre la base de connaissances et les communautés de pratique liées.
Cette formation se déroule en deux temps. La première année, une formation initiale s’effectue en deux modules. Les années
suivantes a lieu un suivi sous forme de coaching personnalisé afin d’accompagner la montée en compétences de l’animateur.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Connaître la structuration de la base et des pages
Maîtriser toutes les fonctionnalités liées au rôle de lecteur et de contributeur
Maîtriser les bonnes pratiques d’utilisation d’i2Kn
Connaître les moyens de promouvoir la base de connaissances
Etre capable de former les nouveaux lecteurs
Etre capable d’animer des ateliers d’enrichissement des thématiques déjà existantes dans la base

Intervenant
Consultant MeetSYS

Prérequis

U.13

• Avoir suivi la formation contributeur et créés plusieurs pages
• Connaître le projet de capitalisation des connaissances de l’entreprise et son rôle dans celui-ci

Public
Toute personne amenée à faire vivre une base i2Kn

Programme
Formation initiale (au cours de l’année 1)
Déroulement : 2 modules
Module 1 (1 jour) :
• Présentation rapide du projet de capitalisation des
connaissances de l’entreprises
• Présentation de la structure de la base et des principaux
types de pages
• Rappel des fonctionnalités liées aux rôles de lecteur et de
contributeur et des bonnes pratiques liées
• Réalisation d’exercices pratiques
• Présentation d’agenda d’ateliers types pour les lecteurs et
les contributeurs
• Discussion sur les moyens de communication à
disposition dans l’entreprise

Coaching de suivi par le consultant MeetSYS
Déroulement :
4 sessions de coaching individuel par an d’une durée de 0,5
jour chacune
Exemples de contenu de sessions individuelles :
- Préparation et co-animation d’ateliers pour les lecteurs
- Préparation et co-animation de formation lecteur
- Préparation et co-animation d’ateliers d’enrichissement
des thématiques par des contributeurs
- Suivi de la création de nouvelles pages suite aux ateliers et
correction des liens entre pages si nécessaire
- Aide à l'intégration de contenu fourni par exemple par des
stagiaires ou des experts externes à l'entreprise
- Aide à la rédaction de textes d’accueil ou de newsletters

Module 2 (2*0,5 jour) :
2 sessions de coaching individuel
Intervenants
Consultant MeetSYS
Durée de la formation
1 jour
-

Lieu
Intra-entreprise
Tarifs
Sur devis
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CERTIFICATION I2KN
Introduction
La certification i2Kn s’adresse aux entreprises souhaitant développer leur bases de connaissances de manière autonome. Ces
entreprises doivent identifier quelques personnes qui seront dédiées au projet et passeront la certification i2Kn. Ces personnes
seront capables de réaliser les interviews des experts et de structurer leurs raisonnements sous forme de carte mentale, de
créer une nouvelle thématique dans la base à partir de cette carte et de former les lecteurs, les contributeurs et les
administrateurs.
La certification se déroule en 4 étapes afin d’accompagner la montée en compétences des interviewers.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Maîtriser la méthodologie i2Kn
Maîtriser les fonctionnalités lecteurs, contributeurs et administrateurs
Etre capable de former les lecteurs, les contributeurs et les administrateurs
Savoir conduire les interviews d’experts
Savoir structurer les raisonnements des experts sous forme de carte mentale
Savoir construire et enrichir une nouvelle thématique à partir d’une carte mentale

Intervenant
Consultant MeetSYS

Prérequis

C.1

• Avoir suivi la formation contributeur avancée et la formation administrateur
• Connaître le projet de capitalisation des connaissances de l’entreprise et son rôle dans celui-ci

Public
Toute personne dont le rôle sera de développer, de manière autonome, le contenu de la base de connaissances de l’entreprise
à partir d’interview d’experts.

Programme
Etape 1 :

Etape 3 :

Formation théorique de deux jours (par groupe de 3 personnes
maximum)

Construction de deux nouvelles thématiques avec le coaching du
consultant MeetSYS (ces thématiques doivent différées par leurs
contextes, leurs objectifs et leurs contenus).
- Réalisation des kick-offs en présence du consultant MeetSYS
- Réalisation des interviews en présence du consultant MeetSYS si
nécessaire
- Création des structures des nouvelles thématiques dans la base
avec mentoring du consultant MeetSYS
- Optimisation des structures avec le consultant MeetSYS
- Enrichissement des pages en autonomie
- Formations des lecteurs en autonomie
- Journée de bilan de l’étape

Etape 2 :
Construction d’une nouvelle thématique avec un consultant
MeetSYS :
- Observation de la méthode employée lors du d’interviews lors
du Kick-Off et des premiers interviews de groupe
- Co-animation des autres interviews
- Structuration de la carte mentale avec le consultant MeetSYS
- Création de la structure de la nouvelle thématique dans la base
avec le consultant MeetSYS
- Participation à l’enrichissement des pages et à la formation des
lecteurs avec les consultant MeetSYS
- Journée de bilan de l’étape avec retour sur les bonnes pratiques
et leur mise en oeuvre

Etape 4 :
Validation de la certification
• Validation des deux projets par le consultant MeetSYS

Intervenants
Consultant MeetSYS
Durée de la formation
En fonction des projets
Lieu
Intra-entreprise
Tarifs
Sur devis
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PRÉSENTATION DE MEETSYS
MeetSYS, évolution de CCRIM, est un cabinet d’expertise créé en 2003 sur
l’application de la théorie de résolution de problème d’origine russe nommée
TRIZ.
TRIZ définit des lois portant sur le développement des systèmes techniques à
partir de travaux portant sur l’étude de plus de 3 millions de brevets. Cette
étude est basée sur une modélisation physique des problèmes et des solutions
présents dans ces brevets. Les lois d’évolution, mises en évidence par TRIZ,
permettent de guider l’industriel dans ses recherches afin d’anticiper les
directions possibles d’évolution du système étudié et, par une démarche
analytique, et notamment la notion de “portrait robots” de solutions qui
guideront les équipes vers les pistes les plus efficaces.

A partir de cette théorie et de leur expérience au côté des équipes R&D,
MeetSYS a élaboré une méthodologie de capitalisation des raisonnements
appelée i2Kn (Intelligence to Knowledge Network).
i2Kn est une démarche qui associe un service de formalisation des
raisonnements des experts avec une technologie logiciel capable de les
organiser, de les restituer et de visualiser les individus qui les détiennent. i2Kn
permet ainsi de visualiser le capital immatériel de votre entreprise sur une
plateforme simple et accessible.
Vous pourrez localiser vos experts et connecter les bons interlocuteurs pour
faire avancer les projets de votre entreprise.
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QUELQUES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Jérôme LAFORCADE
Certifié expert TRIZ de niveau 4.
Physicien de formation, rompu à la conduite de projet et d'analyses physiques complexes, il a été formé à TRIZ en 1996 par le
Dr Ikovenko, Vice-président de l'organisation MATRIZ.
Ancien Directeur Technique d’Invention Machine France, il a acquis ses compétences de la théorie au travers de son
application en environnement industriel (plus de 400 projets menés à ce jour) depuis 1997.

Manuel BALBO
Certifié expert TRIZ de niveau 3.
Détenteur d’une licence professionnelle de mécanique, Manuel a exercé de nombreuses fonctions dans la conception en
environnement industriel : Direction de projet, Direction Cial & Marketing et Direction Générale.
Il a été formé à TRIZ en 1999 par le Dr Ikovenko, Vice-président de l’organisation MATRIZ.
Ancien Directeur d’Invention Machine France, il est enseignant sur l’application de TRIZ auprès de plusieurs écoles
d’ingénieurs.

Coralie BRUN
Docteur en physico-chimie des matériaux.
Forte de 5 années d'expérience en gestion de projet R&D, Coralie a travaillé dans des laboratoires très renommés sur des
projets internationaux complexes. Ses domaines de prédilection sont les matériaux vitreux, la physique statistique des
phénomènes collectifs, l'optique et les mesures électroniques bas bruit.
Formée à la méthode de modélisation de MeetSYS par Mr Laforcade, elle intervient sur les projets pour la constitution des
bases de savoir-faire.

Gaëlle LE CLAIR
Docteur en Chimie Organique.
Gaëlle a 8 années d'expérience en gestion de projet R&D, principalement dans le domaine de la chimie médicinale. Elle a
notamment travaillé chez les laboratoires Servier sur des projets R&D complexes en chimie exploratoire.
Formée à la méthode de modélisation de MeetSYS par Mr Laforcade, elle intervient sur les projets i2kn pour la constitution des
bases de savoir-faire.

Zuzana BOUTEILLER
Docteur en chimie physique et analytique.
Elle a acquis des compétences en caractérisation des matériaux et notamment dans l'analyse de surfaces métalliques. Zuzana
a travaillé dans les laboratoires à Vienne et à Paris sur les thématiques de la catalyse et la nanostructuration. Formée à la
méthode de modélisation de MeetSYS par Mr Laforcade, elle intervient sur les projets pour la constitution des bases de savoirfaire.

Alexandre MA
Docteur en Génie des Matériaux et des Procédés.
Alexandre possède des compétences dans l’optimisation et le développement de procédés de dépôt de couches minces et
dans la caractérisation des matériaux. Il a travaillé au sein d’instituts de recherche spécialisés dans les procédés plasmas et le
domaine du photovoltaïque. Formé à la méthode de modélisation de MeetSYS par M. Laforcade, il intervient sur les projets
pour la constitution des bases de savoir-faire.

27

