Les technologies informatiques au service
de besoins sociaux, environnementaux et
humanitaires
Entrepreneuriat social et innovation sociale
Les 29, 30 septembre et 01 octobre 2016 (en français)
Introduction
Dans un monde où 9 milliards d’êtres humains devront vivre décemment en 2050, la révolution numérique intervient dans la création et
l’accélération de solutions innovantes aux problématiques sociales, environnementales et humanitaires de demain.
Vous êtes un professionnel de l’information ? Vous souhaitez utiliser vos compétences dans des projets avec un impact sociétal positif ?
Cette introduction à l’entrepreneuriat et à l’innovation sociale est faite pour vous.

Objectifs
- Comprendre l’innovation sociale et son potentiel pour les entreprises et organisations
- Découvrir et expérimenter des outils collaboratifs et du design thinking
- Identifier des projets à mettre en œuvre en tant qu’entrepreneur ou au sein d’une organisation

Méthode pédagogique
La formation laisse une large part de mise en application pratique, seul et en groupe, sur la base de projets exemple ou apportés par les
participant-e-es.
Jour 1 : Théorie
- L’entrepreneuriat social ou l’innovation sociale, qu’est-ce que c’est?
- Cas d’étude sur des projets technologiques au service de causes sociales, environnementales et humanitaires
Jour 2 : Idéation
- Processus collaboratif visant à faire émerger des projets à mettre en œuvre
Jour 3 : Mise en pratique l’innovation sociale
- Continuation du travail sur les projets ébauchés
- Comment mettre en œuvre des projets d’innovation sociale ?

Public
Toute personne qui envisage de mettre ses compétences informatiques à disposition pour des causes sociales, environnementales et
humanitaires, et en particulier :
- Des cadres et managers d’équipe qui souhaitent mettre à œuvre de nouveaux projets de transfert de technologie
- Des personnes indépendantes souhaitant développer un projet d’entrepreneuriat social

Lieu et date
Les 29, 30 septembre et 01 octobre 2016
Coût : 1'985.- CHF (documentation et déjeuner de midi inclus)

Informations
workshop-cui@unige.ch

