
LA FAMILLE DES FORMATIONS  

RADICAL INNOVATION DESIGN® 
 

 
  

CentraleSupélec Exed accueille cette année 4 nouvelles formations RID (Radical Innovation 
Design®) constituant ainsi une offre globale et complète pour favoriser l’innovation en 
entreprise. 

 

RID, UNE MÉTHODE PERFORMANTE 
 

Fruit des recherches du Laboratoire de Génie Industriel de CentraleSupélec et pensées selon 
les besoins et problématiques des usagers, ou clients, et des entreprises, ces dernières 
s’articulent en 4 niveaux de certification. 
 
La méthodologie Radical Innovation Design® (RID) se différencie des autres méthodes 
classiques (comme Design Thinking, Théorie CK, Océan bleu, Lean start up,...) par une 
approche qui part de l’identification poussée d’usages insatisfaisants et problématiques 
observés dans le champs des activités d’un segment d’usagers, pour démarrer la réflexion à 
partir de problèmes innovants avérés. L’objectif premier de cette méthode est de gagner en 
performance et en efficacité au sein de son entreprise en ciblant les problèmes créateurs 
d’utilité et de valeur. Afin de comprendre et mettre en application cette méthode novatrice et 
complexe, il est maintenant possible de suivre un programme adapté à son niveau et à sa 
problématique. 
  

UNE FORMATION EN 4 NIVEAUX 
 

(New) NOVICE RIDer® est le premier niveau qui a pour objectif de sensibiliser les 

participants à la méthode RID.  Cette journée de formation présente notamment les principes 
fondamentaux de la méthodologie ainsi que les stratégies d’innovation et s’achève par 
l’illustration d’un cas concret. 

 

EN SAVOIR PLUS ICI     PRENDRE RENDEZ-VOUS 

  

  

(New) EASY RIDer® est le second niveau proposé sur 3 jours et vise à accroître les 

connaissances et les pratiques RID pour en devenir un acteur. La première journée 
s’apparente au niveau 1 et n’est donc pas obligatoire pour les personnes ayant assistées à ce 

https://www.exed.centralesupelec.fr/fr/formation-continue/iv21-18-radical-innovation-design-novice-rider
https://app.agendize.com/book/26999222?staff=27000857&service=19360521&lang=fr&gid=UA-7931729-3


dernier. Les deux derniers jours ont pour but de mettre en application les éléments clés de la 
méthodologie. 

 

EN SAVOIR PLUS ICI     PRENDRE RENDEZ-VOUS 

  

  

L’Executive Certificate ADVANCED RIDer® est une formation certifiante qui a pour 

vocation de préparer les participants à devenir des experts de la méthode. Ce niveau 3, d’une 
durée de 12 jour répartie sur 4 mois, permet à ceux qui le suivent d’appliquer cette méthode 
et de gérer des projets ambitieux d’innovation radical dans leur entreprise. La formation 
contribue à l’obtention du titre RNCP * (Répertoire nationale des certifications 
professionnelles) « Expert en ingénierie projet, innovation, transformation ». 

 

EN SAVOIR PLUS ICI     PRENDRE RENDEZ-VOUS 

  

  

(New) RID Entrepreneur’s Week® est un programme complémentaire au niveau 3 et 

s’adresse, notamment, aux start-ups et entrepreneurs. Etalé sur 5 jours consécutifs, l’objectif 
est de faire rapidement monter en compétence les participants en concentrant l’enseignement 
sur la mise en pratique. Les membres seront alors invités à réfléchir autour d’un projet de leur 
entreprise par des séances de jeux sérieux (Serious Games). Cette semaine, riche en 
interactivité et organisée en mode projet, délivre la certification du niveau 3. Elle est adaptée 
à ceux et celles qui démarrent un projet en entreprise ou une activité entreprenariale en « 
mode commando ». 

 

EN SAVOIR PLUS ICI     PRENDRE RENDEZ-VOUS 

   

  

LA GALAXIE RID 
 

Voici comment les formations Radical Innovation Design® (RID) de CentraleSupélec Exed 
peuvent s'imbriquer et se succéder : 

  

 

https://www.exed.centralesupelec.fr/fr/formation-continue/iv13-18-radical-innovation-design-easy-rider
https://app.agendize.com/book/26999222?staff=27000857&service=29373304&lang=fr&gid=UA-7931729-3
https://www.exed.centralesupelec.fr/fr/formation-continue/iv01-18-executive-certificate-radical-innovation-design-advanced-rider
https://app.agendize.com/book/26999222?staff=27000857&service=29373307&lang=fr&gid=UA-7931729-3
https://www.exed.centralesupelec.fr/fr/formation-continue/iv43-18-radical-innovation-design-rid-entrepreneurs-week
https://app.agendize.com/book/26999222?staff=27000857&service=19360526&lang=fr&gid=UA-7931729-3


Objectifs 

CONNAITRE les grands principes et typologies d’innovation (nedd seeker, market reader, 
technology driver) 
CONNAITRE les principes, le processus et les principaux livrables RID® 
COMPRENDRE l’innovation tirée par les usagers et son intérêt en entreprise

Transformation digitale et Innovation

1
Leadership et Transformation

Cette formation vise à initier les participants à la méthode Radical Innovation Design® en une 
journée. A l’issue de la journée les participants passeront un examen sous forme de QCM qui 
leur délivrera en cas de succès la certification Niveau 1 - Novice RIDer.

Contexte RÉF.  IV21

Radical Innovation Design®

Novice RIDer®

Programme 
• Introduction à l’ingénierie de l’innovation
• Les stratégies d’innovation : market reader/technology driver/need seeker
• Innover en mode need-seeker
• Serious Game : Match Up!
• Principes de la méthodologie Radical Innovation Design® : le processus, les 

livrables, les outils
• Illustration de la méthode sur des exemples tirés de cas industriels

Informations / Inscriptions
+33 (0) 1 75 31 75 00

info.exed@centralesupelec.fr 
www.exed.centralesupelec.fr

Agenda

Paris 

Formation programmée à la 
demande. Nous consulter 

(1  jours  - 7  heures )

Contact

Public concerné 
Directeurs et cadres, directeurs innovation, chefs 

de projets, responsables de BU, entrepreneurs qui 
cherchent à améliorer la performance et la valeur 

de leurs innovations et peuvent participer à des projets 
d’innovation externes comme internes.

Equipe pédagogique 
Responsable pédagogique 

Bernard YANNOU 
Professeur des universités et Directeur du Laboratoire 

de Génie Industriel de CentraleSupélec. Fondateur de la 
méthodologie RID®, certifié Master RIDer. 

Intervenants 

François CLUZEL 
Docteur en Génie Industriel, enseignant-chercheur 

au Laboratoire Génie Industriel. Participe 
au développement de la méthodologie RID® depuis 2009, 

certifié Master RIDer. 
 

Alexandre BEKHRADI 
Docteur en Génie Industriel, Directeur Général de la 

HyB’RID. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2013, certifié Master RIDer. 

 
Romain FAREL 

Docteur en Génie Industriel, consultant en innovation, 
ancien enseignant-chercheur au Laboratoire Génie 

Industriel. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2012, certifié Master RIDer.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 

Illustration de la méthode sur des cas d’études 
Quelques éléments de Serious Game 

Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation 
Questionnaire de type QCM pour l’évaluation des acquis 

et qui delivrera au participant la certification Niveau1 - 
Novice RIDer

Pré-requis 
Disposer d’une culture générale de base en gestion 

de projets et gestion de l’innovation

Moyens Pédagogiques 
Séance de formation en salle 

Se prémunir d’un ordinateur portable



Transformation digitale et Innovation

Radical Innovation Design®

Easy RIDer®

Contexte RÉF.  IV13

Cette formation vise à approfondir la méthode Radical Innovation Design® en trois jours, dont 
deux consacrés à la mise en pratique des éléments clés de la méthodologie. A l’issue de la 
formation, les participants passeront un examen sous forme de QCM et d’une mini-présentation 
sur un cas d’étude qui leur délivrera en cas de succès la certification Niveau 2 - Easy RIDer.

Objectifs 

CONNAITRE les grands principes et typologies d’innovations (need seeker, market reader, 
technology driver) 
CONNAITRE les principes, le processus et les principaux livrables RID® 
COMPRENDRE l’innovation tirée par les usagers et son intérêt en entreprise 
DEVELOPPER un état d’esprit et un comportement propice à l’innovation 
METTRE EN OEUVRE les livrables clés d’une démarches RID® (investigation, reproblématisation, 
observation, causalité, poches de valeur et périmètre d’ambition) 
PRENDRE DU RECUL et QUESTIONNER une idée d’innovation

Programme

1
Leadership et Transformation

MODULE 1 

 > Introduction à l’ingénierie de l’innovation
 > Les stratégies d’innovation : market reader/technology driver/need 
seeker

 > Innover en mode need seeker
 > Serious Game/Ice-breaker : Match Up!
 > Principes de la méthodologie Radical Innovation Design® : 
le processus, les livrables, les outils

 > Illustration de la méthode sur des exemples tirés de cas industriels
 >
 >  

MODULE 2 & 3 

 > Mise en application des principaux livrables de la méthode sur un ou plusieurs cas apportés par les 
participants ; travail en mode projet et en groupe

 > Investigation
 > Reproblématisation
 > Scénarisations de situations d’usages, problèmes et solutions existantes
 > Graphe de causalité
 > Poches de valeurs, analyse de Kano et périmètre d’ambition
 > RID® Business Model Canvas
 > Mini-soutenance et débat final 

Agenda

Contact

Informations / Inscriptions
+33 (0) 1 75 31 75 00

info.exed@centralesupelec.fr 
www.exed.centralesupelec.fr

Paris 
Nous consulter  

(Restauration offerte)

Formation programmée à la demande. 
Nous consulter 

(3  jours  - 21  heures )

Public concerné 
Directeur et cadres, directeurs innovation, chefs 

de projets, responsables de BU, entrepreneurs qui 
cherchent à améliorer la performance et la valeur 

de leurs innovations et peuvent participer à des projets 
d’innovation externes comme internes.

Equipe pédagogique 
Responsable pédagogique 

Bernard YANNOU 
Professeur des universités et Directeur du Laboratoire 

de Génie Industriel de CentraleSupélec. Fondateur de la 
méthodologie RID®, certifié Master RIDer. 

Intervenants 

François CLUZEL 
Docteur en Génie Industriel, enseignant-chercheur 

au Laboratoire Génie Industriel. Participe 
au développement de la méthodologie RID® depuis 2009, 

certifié Master RIDer. 
 

Alexandre BEKHRADI 
Docteur en Génie Industriel, Directeur Général de la 

HyB’RID. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2013, certifié Master RIDer. 

 
Romain FAREL 

Docteur en Génie Industriel, consultant en innovation, 
ancien enseignant-chercheur au Laboratoire Génie 

Industriel. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2012, certifié Master RIDer.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 

Illustration de la méthode sur des cas d’étude 
Serious Game 

Méthode de formation «learning by doing» 
Mini-projet en groupe 

Utilisation de cas réel des participants 
Mini-soutenance finale et débat avec les participants

Modalités d’évaluation 
Questionnaire de type QCM pour l’évaluation des acquis 

et soutenance d’un projet devant un jury qui delivrera 
au participant la certification Niveau 2 - Easy RIDer

Pré-requis 
Disposer d’une culture générale de base en gestion 

de projets et gestion de l’innovation. 
Etre certifié Niveau 1 - Novice RIDer

Moyens Pédagogiques 
Séance de formation en salle 

Séance pratique sur ordinateur (se prémunir d’un 
ordinateur portable avec la suite Office ou équivalent) 

 



Transformation digitale et Innovation

Radical Innovation Design® 
RID Entrepreneur’s Week

Contexte RÉF.  IV43

Cette formation a destination des start-ups et entrepreneurs est destinée à être mise en oeuvre 
en résidence d’incubateurs ou d’autres structure d’innovation. Les participants vivront une 
semaine dense mais intéractive, qui leur permettra de monter en compétence sur la méthode 
Radical Innovation Design® à travers une pédagogie centrée exclusivement sur la mise 
en pratique et sur les projets des participants par le Serious Game. 
A l’issue de la formation, les participants passeront un examen sous forme de QCM et d’un 
rapport de soutenance de projet sur un cas d’étude qui leur délivrera, en cas de succès, 
la certification Niveau 3 - Advanced RIDer.

Objectifs 

CONNAITRE les grands principes et typologies d’innovations (need seeker, market reader, 
technology driver) 
CONNAITRE les principes, le processus et les 
principaux livrables RID® 
COMPRENDRE l’innovation tirée par les usagers et son 
intérêt en entreprise 
DEVELOPPER un état d’esprit et un comportement propice à 
l’innovation 
METTRE EN OEUVRE les livrables clés d’une démarche RID® 
(investigation, reproblématisation, observation, causalité, poches 
de valeur et périmètre d’ambition) 
PRENDRE DU RECUL et QUESTIONNER une idée d’innovation 
METTRE EN OEUVRE un processus RID® complet dans un contexte 
simplifiée (durée et équipe restreintes) 
DIMENSIONNER une étude RID® 
ACQUERIR d’autres connaissances dans des champs 
complémentaires de l’entrepreneuriat (juridique, design, 
communication, financement, etc...) 
 
 

Programme
MODULE 1: 

 > Introduction à l’ingénierie de l’innovation et à RID®

 > Lancement des projets RID® des entrepreneurs et coaching personnalisé : investigation

MODULE 2 : 

 > Coaching personnalisé des projets R&D : reproblématisation, scénarisation des usages, problèmes 
et solutions existantes

 > Permanence : Méthodes d’observation 

MODULE 3 : 

 > Coaching personnalisé des projets R&D : poches de valeur, analyse de Kano, périmètre d’ambition, 
UNPC et créativité scénario

 > Permanence : Kano, marketing 

MODULE 4 : 

 > Coaching personalisé des projets RID® : UNPC et créativité concept, prototypage et RDI-BMC
 > Permanence : Design, juridique, prototypage 

MODULE 5 : 

1
Leadership et Transformation

Agenda

Contact

Informations / Inscriptions
+33 (0) 1 75 31 75 00

info.exed@centralesupelec.fr 
www.exed.centralesupelec.fr

Résidence d’incubateurs ou 
autres structures d’innovation 

Nous consulter  

Formation programmée en intra 
uniquement. Nous contacter 

(5  jours  - 35  heures )

Public concerné 
Entrepreneurs et start-ups, porteurs de projets qui 

souhaitent innover de manière radicale

Equipe pédagogique 
Responsable pédagogique 

Bernard YANNOU 
Professeur des universités et Directeur du Laboratoire 

de Génie Industriel de CentraleSupélec. Fondateur de la 
méthodologie RID®, certifié Master RIDer. 

Intervenants 

François CLUZEL 
Docteur en Génie Industriel, enseignant-chercheur 

au Laboratoire Génie Industriel. Participe 
au développement de la méthodologie RID® depuis 2009, 

certifié Master RIDer. 
 

Alexandre BEKHRADI 
Docteur en Génie Industriel, Directeur Général de la 

HyB’RID. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2013, certifié Master RIDer. 

 
Romain FAREL 

Docteur en Génie Industriel, consultant en innovation, 
ancien enseignant-chercheur au Laboratoire Génie 

Industriel. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2012, certifié Master RIDer.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques extrêmement réduits 

Illustration de la méthode sur des cas d’étude 
Pédagogie principalement centrée sur : 

- Serious Game 
- Méthode de formation «learning by doing» 

- Mise en oeuvre de la méthode RID® sur les projets des 
participants 

- Coaching de projet 
Soutenance finale et débat avec les participants.

Modalités d’évaluation 
Questionnaire de type QCM pour l’évaluation des acquis 

et soutenance d’un rapport de soutenance sur un cas 
d’étude.

Pré-requis 
Disposer d’une culture générale de base en gestion 

de projets et gestion de l’innovation.

Moyens Pédagogiques 
Séance de formation en salle 

Séance de projet en groupe 
Se prémunir d’un ordinateur portable avec la suite Office 

ou équivalent



 > Coaching personnalisé des projets RID®

 > Permanence : préparation au pitch
 > Prove it! Seminar et soutenance des rapports 

2
Leadership et Transformation

Radical Innovation Design®  
¤¤RID Entrepreneur’s Week

Programme



Transformation digitale et Innovation

Executive Certificate Radical Innovation 
Design®

Advanced RIDer

Bloc homogène de compétences n°9 qui 
contribue à l’obtention du titre RNCP «Expert en 

ingénierie projet, innovation, transformation» - 
Code RNCP : 24830

Contexte RÉF.  IV01

Cet Executive Certificate vise à former des experts de la méthode Radical Innovation Design® 
qui seront capables de déployer la méthode dans leurs entreprises, de dimensionner et mener 
des projets ambitieux d’innovation radicale. A l’issue de la formation, les participants passeront 
un examen sous forme d’un QCM et d’un rapport de soutenance de projet sur un cas d’étude 
qui leur délivrera en cas de succès la certification Niveau 3 - Advanced RIDer.

Objectifs 

CONNAITRE les grands principes et typologies d’innovations (need seeker, market reader, 
technology driver) 
CONNAITRE les principes, le processus et les principaux livrables RID® 
COMPRENDRE l’innovation tirée par les usagers et son intérêt en entreprise 
DEVELOPPER un état d’esprit et un comportement propice à l’innovation 
METTRE EN OEUVRE les livrables clés d’une démarche RID® 
(investigation, reproblématisation, observation, causalité, poches 
de valeur et périmètre d’ambition) 
PRENDRE DU RECUL et QUESTIONNER une idée d’innovation 
METTRE EN OEUVRE un processus RID® complet dans un contexte 
simplifiée (durée et équipe restreintes) 
DIMENSIONNER une étude RID® 
ACQUERIR d’autres connaissances autour de l’innovation 
(breakthrough thinking, innovation ouverte, etc...)

Programme

1
Leadership et Transformation

MODULE 1 

 > Introduction à l’innovation et principes de RID®

 > Serious Game Consortio sur l’innovation ouverte
 > Breakthrough thinking
 > Lancement d’une étude «speed RID®» en groupe sur un sujet co-défini, appuyé sur le Serious Game 

MODULE 2 

 > Suite et fin de l’étude «speed RID®»
 > Breakthrough thinking
 > Lancement des projet RID® personnels et coaching individualisé 

MODULE 3 

 > Coaching individualisé sur les projets RID® personnels
 > Stratégie Océan Bleu
 > Breakthrough thinking 

MODULE 4 

 > Coaching individualisé sur les projets RID® personnels
 > Marketing stratégique
 > Breakthrough tkinking 

MODULE 5 

 > Coaching individualisé sur les projets RID® personnels
 > Présenter un projet innovant et convaincre
 > Prove it! Seminar : soutenance finales des projets, debriefing et débat 

Agenda

Contact

Informations / Inscriptions
+33 (0) 1 75 31 75 00

info.exed@centralesupelec.fr 
www.exed.centralesupelec.fr

Paris 
6990  € (HT) 

(Restauration offerte)

du 19 Mars au 13 Juillet 2018 
(12  jours  - 84  heures )

Public concerné 
Directeurs et cadres, directeurs innovation, chefs 

de projets, responsables de BU, entrepreneurs qui 
cherchent à améliorer la performance et la valeur 

de leurs innovations et peuvent participer à des projets 
d’innovation externes comme internes.

Equipe pédagogique 
Responsable pédagogique 

Bernard YANNOU 
Professeur des universités et Directeur du Laboratoire 
Génie Industriel de CentraleSupélec. Fondateur de la 

méthodologie RID®, certifié Master RIDer. 

Intervenants 

François CLUZEL 
Docteur en Génie Industriel, enseignant-chercheur 

au Laboratoire Génie Industriel. Participe 
au développement de la méthodologie RID® depuis 2009, 

certifié Master RIDer. 
 

Alexandre BEKHRADI 
Docteur en Génie Industriel, Directeur Général de la 

HyB’RID. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2013, certifié Master RIDer. 

 
Romain FAREL 

Docteur en Génie Industriel, consultant en innovation, 
ancien enseignant-chercheur au Laboratoire Génie 

Industriel. Enseigne et participe au développement de la 
méthodologie RID® depuis 2012, certifié Master RIDer.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 

Illustration de la méthode sur des cas d’étude 
Serious Game 

Méthode de formation «learning by doing» 
Mise en oeuvre de la méthode RID® sur les projets 

de participants 
Coaching de projet 

Soutenance finale et débat avec les participants

Modalités d’évaluation 
Questionnaire de type QCM pour l’évaluation des acquis 

et soutenance d’un rapport de soutenance sur un cas 
d’étude.

Pré-requis 
Disposer d’une culture générale de base en gestion 

de projets et gestion de l’innovation. 
Certifications Niveau 1 - Novice RIDer ou Niveau 2 - Easy 

RIDer conseillées mais non obligatoire.

Moyens Pédagogiques 
Séance en salle de formation 

Séance pratique de projet en groupe  
Se prémunir d’un ordinateur portable avec la suite Office 

ou équivalent


