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• Positionnement stratégique
• Niveau de maturité perçu / cible
• Moyens et modes de

financement

1. Définir votre démarche
avec un grand pragmatisme

• Niveau de maturité réel
• Processus & Outils
• Organisation & Compétences
• Gouvernance

2. Analyser votre existant 3. Construire votre cible

Une cible qui réconcilie :
• Vos ambitions
• Vos contraintes (temps, budget,

etc.)

Votre propre Plan Stratégique « Innovation » en moins de 6 semaines

Management de l’innovation : notre expérience nous a montré qu’il y avait un souvent un 
fossé entre « vos intentions » et la réalité « terrain » ! Notre offre est destinée à vous aider à 
combler vite ce fossé, pour rester en tête…

O&B CONSULTING identifie 8 étapes de mise en œuvre du processus de Management de 
l’innovation sur lesquelles nous pouvons vous aider à évaluer votre niveau de maitrise
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67%
Considèrent leur 
maturité moyenne 
à élevée

Sources : EBG – INNOVATION & OPEN INNOVATION : BAROMÈTRE 2016

11%
Portent l’Innovation 
au niveau Conseil 
d’Administration

24%
Ne savent pas 
mesurer leur 
budget l’Innovation

67%
Ne disposent pas 
d’une Direction 
Innovation dédiée

Notre démarche vous permettra, en moins de 6 semaines, de vous comparer et de fixer 
avec vous votre propre chemin d’excellence vers la cible
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Stratégie Transformation Innovation

Management de l’Innovation
Ou comment aider votre Direction à mettre du contenu et à créer de la valeur
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O&B Consulting en quelques mots

Notre histoire Notre différenciateur

O&B Consulting est un cabinet de
Business Consulting fondé par
Olivier D. PICAUD et Bertrand
GERARD, et spécialiste en
Stratégie, Transformation et
Innovation pour les secteurs
Assurance, Banque et Industrie &
Services

Sont appréciés par nos Clients :
• Diagnostics flash
• Vision et Solutions pragma-

tiques
• Méthodes, créativité et sur-

mesure

Nos partenariats
(non exhaustif)

Nos atouts : Connaître votre métier, Savoir vous transformer et Être orientés résultats !

Expertise 
sectorielle

O&B
reconnue

O&B Consulting est le spécialiste des
secteurs Assurance, Banque et
Industrie. Nous connaissons vos
métiers par cœur et savons anticiper
vos spécificités dans la mise en place
de vos processus de Management de
l’Innovation.

Partenaires de nombreuses Fintechs /
Insurtechs, O & B Consulting sera
votre meilleur allié pour entreprendre
des projets avec ces nouveaux acteurs
dont les processus et les méthodes de
travail peuvent parfois générer des
réticences dans organisation.

Nos 2 démarches complémentaires
vous permettront rapidement de vous
comparer, de définir votre cible et de la
déployer. Nous vous accompagnerons
dans la priorisation de vos initiatives
afin de vous assurer que l’Innovation
sert de nouveau vos enjeux business.

L’innovation
est notre 

l’ADN

ROI garanti 
en quelques 
semaines …

Nous pouvons vous apporter une force de soutien soit pour incuber la méthode Innovation 
dans vos équipes, en binôme avec votre Responsable Innovation, soit par la suite améliorer 
votre organisation « Innovation » par des procédures et des méthodes éprouvées

• Compétences
• Dimensionnement 

équipes
• Objectifs et ambitions
• KPI et monitoring

1. Fixer les contours de 
votre Organisation cible 

• Processus de collecte 
• Priorisation et arbitrage 

des idées
• Impulsion du changement 

et incubation d’une 
dynamique d’Innovation

2. Mettre du contenu et 
revoir vos processus

4. S’ouvrir aux idées 
extérieures
• Détection des initiatives 

de place
• Echanges avec les start-

ups
• Organisation de PoC

Nos assets The Innovation Tool Kit © indispensable pour vous aider à délivrer rapidement

3. Créer une dynamique 
de partage et de Com’
• Diffusion et partage du 

Plan Stratégique dédié
• Communication régulière 

des résultats dont échecs
• Mise en place d’une 

culture de l’audace

5. Industrialiser la veille

Notre Matrice d’Analyse 
d’Opportunités vous 
permet de prioriser 
facilement vos initiatives 
avec les start-ups du 
secteur

Notre matrice de maturité 
nous permet de 
rapidement identifier les 
axes de progrès 
prioritaires en vous 
comparant aux Best 
Practices du secteur


