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HES-50 Valais-Wallis:
immersion dans l'innovation

Début mars, une vingtaine de cadres d'horizons divers ont participé au premier
«InnoCamp» organisé par la HES-SO Valais-Wallis. Ce camp, faisant partie inté-
grante de la formation MAS (master of advanced studies) en Quality & Strategy
Management a emmené les participants à Bienne pour une rencontre avec Elmar
Mock, co-inventeur de la Swatch puis à Sierre sur le site du Technopôle.

Une première étape à Bienne
chez Elmar Mock, co-inventeur
de la Swatch et auteur de «Fa-
brique de l'innovation », a permis
de travailler sur le « comment »
générer des nouvelles idées.
Partant d'un problème ou «élé-
ment perturbateur », le groupe,
d'horizons professionnels très
divers, est entré dans un proces-
sus collaboratif et créatif.
Arrivées au Technopôle, les
cinq équipes constituées ont eu
trois jours, du 5 au 7 mars, pour
relever un défi: designer et tester
les idées, parfois folles générées
dans l'ambiance très « creaholic»
de Bienne. Dirigées par deux
coachs spécialistes de l'approche
«human centered innovation »,
Valérie Bauwens et Xavier
Weibel, elles ont pu appréhender
et vivre un processus en trois
temps: découvrir, « idéer » et
prototyper.

Après avoir bien formulé le
« design challenge », la première
étape fut riche en rencontres
et en entretiens sur le terrain.
robjectif était d'expérimen-
ter «l'empathie clients» et de
découvrir ainsi leurs besoins et
attentes. La partie « idéation»
a permis à chaque groupe de
s'exercer au «design thinking»
et aux vertus du «storytelling »,
un art magnifiquement illustré
par André Pignat (fondateur du
Théâtre Interface) qui a visité nos
managers pour leur transmettre
le virus des belles histoires bien
racontées!

Stage de 3 jours
«Un stage sur 3 jours, cela
permet d'entrer pleinement
dans la méthode et ses itéra-
tions. Les variations de rythme
durant la journée, les équilibres
entre la théorie, les ateliers et

les cas pratiques sont parfaits.
Pas simple mais réussi!» (un
participant) Samedi, 17h, les
étudiants quittent le Technopôle
fatigués, mais remplis de l'énergie
vécue et partagée lors de leur
premier «innovation camp ». A
leur arrivée, ils ne connaissaient
que quelques bribes du «design
thinking». Au final, ils ont pu
acquérir des techniques/outils
(FAIRE), mais aussi développer
leurs comportements de leader-
ship face à l'innovation (ETRE).
Cet InnoCamp » s'inscrit dans
la lignée du «Business eXpe-
rience Camp» dédié à l 'entrepre-
neuriat.
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