
 

11 juillet 

Programme du séminaire Carnot 2016 

 

1ère journée 13 septembre  
 

en configuration restreinte (1 décideur par institut Carnot) 
 

08h00 – 08h30   Accueil 

08h30 – 10h30 

- Introduction 
- International 
- Actions pour la structuration des instituts Carnot pour les secteurs non couverts par les « actions 

PIA » 
- Quelles actions en régions pour la notoriété du label ? 

 
en configuration ouverte (2 à 4 responsables par institut Carnot) 
 

10h00 – 11h15  Accueil - Pause - Networking 

11h15 – 11h20 Introduction 

11h20 – 12h05  Le réseau dans son nouveau périmètre 

- Cartographie / Etat des lieux du réseau  
- Des exemples d’organisation atypique  

12h05 – 12h30 Présentation des nouveaux Carnot 1/2  

(nouveau venu ou modification importante lors du renouvellement)  

12h30 – 14h00   Déjeuner 

14h00 – 15h15  Les Carnot vus par le C2IC et échanges 

15h15 – 16h30 Tour de table : défis Carnot pour les directeurs de Carnot  

16h30 – 17h15  Pause - Networking 

17h15 – 18h30 Atelier : quels arguments pour convaincre une entreprise voulant innover 

de nouer un partenariat avec les instituts Carnot ? 
- Introduction de l’atelier en plénière (17h15 - 17h20) 
- Atelier en groupes (17h30 - 18h30) 

19h00 – 20h00  Apéritif – Networking 

20h00   Diner 

 

2ème journée 14 septembre 

 
08h00 – 09h00  Petit déjeuner – Networking 

09h00 – 09h30 Restitution atelier 

09h30 – 10h45 Positionnement des instituts Carnot  

10h45 – 11h30  Pause - Networking 

11h30 – 12h00 Présentation des nouveaux Carnot 2/2 

12h00 – 12h45 Témoignage / retour d’expérience / réalité de terrain : iC et partage 
d’informations commerciales (prospection…) 

12h45 – 13h00 Conclusion du séminaire 

13h00 – 14h30  Déjeuner  

14h30   Fin du séminaire 

 

14h30 – 16h00  AG et CA de l’AiCarnot 



 

11 juillet 

Programme du séminaire Carnot 2016 

 
Le séminaire 2016 est organisé sur deux journées au Novotel Paris Orly Rungis les 13 et 14 septembre. 
 
Il sera suivi d’une Assemblée générale de l’AiCarnot le 14 septembre après-midi. 
 
Il est organisé en 2 phases : 

- 13 septembre 8h30 (accueil à partir de 8h00) > 10h30 : en configuration restreinte (1 décideur par 
institut Carnot) 

 

- 13 septembre 11h00 (accueil à partir de 10h00) au 14 septembre 14h00 : en configuration 
ouverte (2 à 4 responsables par institut Carnot) 

 
Les sujets : 
 
En configuration restreinte : 

- International : 
o Retour sur l’argumentaire / Carnot à l’international c’est servir les entreprises françaises 
o Importance de la présence des Carnot à l’international pour les institutionnels 
o Bilan à 18 mois 
o Echanger sur les besoins des iC, valider l’ambition affichée, les orientations prises ainsi 

que les moyens nécessaires associés 
- Actions pour la structuration des instituts Carnot pour les secteurs non couverts par les projets 

PIA 
- Quelles actions en régions pour la notoriété du label ? Notamment comment valoriser les 

initiatives des iC en région pour mieux faire connaître le réseau et qu’il soit mieux intégrer dans 
les stratégies de soutien à la recherche et innovation des nouvelles régions régions ? 

 

En configuration ouverte : 

- Le réseau dans son nouveau périmètre : 
o Cartographie du réseau 
o Présentation d’organisation ou schéma atypique pouvant alimenter la réflexion des 

autres iC (intervention d’iC) 

 
- Présentation des nouveaux Carnot : le nouvel institut Carnot et ceux dont le périmètre Carnot3 

est très différent de Carnot2 exposent en 10 minutes (questions comprises) qui ils sont, afin 
d’alimenter les échanges Networking avec les autres instituts Carnot 

 
- Echanges avec le C2IC : messages de quelques membres du C2IC  

 

- Le défi majeur pour 2016-2017 de chaque institut Carnot (ou du réseau) vu par son directeur 
(tour de table 2 minutes max par iC) 

 
- Un atelier : Comment convaincre une entreprise de recourir aux iC 

Donner envie d’innover, argumenter pour que l’entreprise s’adresse à un iC plutôt qu’à un autre 
acteur. Sur ces arguments quels sont ceux qui reposent sur des pratiques réellement en place 
dans votre iC, quels points méritent encore des efforts ? 
 

- Le positionnement Carnot dans le paysage : échanger sur les argumentaires (par type d’acteurs), 
éléments de différenciation... Objectif : réflexion collective pour construire / affiner l’argumentaire 
et partage des arguments de positionnement / différentiation des Carnot dans leur écosystème. 

 
- Le partage d’informations commerciales / la prospection commune : retour de terrain (actions 

PME) 
 

 

 


