Promouvoir
l’innovation ouverte
- consulting -

L’expérience Open Geneva
Depuis 2017, Open Geneva est une association à but non
lucratif qui a pour mission de promouvoir et stimuler
l’innovation ouverte dans le Grand Genève en rassemblant les
innovateurs-rices, en faisant vivre leurs idées, en
communiquant sur leurs projets et en soutenant leur
développement.
Depuis 5 ans, Open Geneva organise le Festival d’Innovation
Ouverte du Grand Genève au printemps ainsi que des
événements d’innovation, de type hackathons et workshops,
en présentiel et en distanciel, pour animer sa communauté de
2500 personnes.
Open Geneva est reconnue comme un acteur majeur de l’
écosystème d’innovation dans le Grand Genève.
Plus d’informations sur opengeneva.org

Soutenir les organisations
Open Geneva propose une offre de consulting pour accompagner les acteurs
intéressés par l’innovation ouverte dans la mise en application de leur agenda
d’innovation (événements, stratégie,...)
La vocation d’Open Geneva est de promouvoir largement une culture de
l’innovation auprès des grandes et des petites organisations, publiques,
semi-publiques et privées.

Notre offre d’accompagnement
- Soutien personnalisé
Open Geneva propose un accompagnement personnalisé pour
soutenir les organisations qui souhaitent engager un agenda
d’innovation ouverte, à travers un événement, une stratégie.
- Soutien par un-e expert-e
Cet accompagnement est fourni par un expert de l’innovation
ouverte Open Geneva
- Soutien ponctuel
L’accompagnement est conclu pour une durée limitée et pour
une action ponctuelle. Pour un soutien plus approfondi, la mise
en place d’un partenariat devra s’engager avec l’association.

Nos prestations
Soutien pour un
événement

-

Facilitation de groupes
Coaching préparation de l’événement
(format/programme/outils/cibles/partenai
res/ communication)

Soutien à la
stratégie

-

Déﬁnition d’un agenda d’innovation

Suivi des projets

-

Mise en relations avec les partenaires
accélérateurs/incubateurs

Formation

-

Utilisation d’outils numériques pour
l’innovation ouverte (e.g. pour des
hackathons en ligne)

Nos packages
Prix CHF
(HT)

Prix réduit CHF (HT)
pour les structures à but non
lucratif, et pour les partenaires
d’OG (40% de réduction)

Package #1 (1 jour)
- préparation (4h)
- coaching (4h)

1’000

600

Package #2 (2 jours)
- Préparation (6h)
- activités en groupe
(12h)

2’250

1’350

Package #3 (5 jours)
- Préparation (8h)
- activités en groupe
(12h)

4’000

3’200

Contact
Julia Dallest
Directrice exécutive Open Geneva
julia.dallest@opengeneva.org
+33 626034628
opengeneva.org

