STAGE DE 3 à 6 MOIS – ETUDE ROI DE L’OPEN INNOVATION DEPUIS 10 ANS
bluenove est un cabinet de conseil en intelligence collective et en management.
Nous sommes leader en innovation ouverte et collaborative (Open innovation) et
précurseurs avec nos méthodes et logiciel d’intelligence intelligence collective.
Solliciter l’intelligence collective interne et externe des organisations est selon nous
le meilleur moyen de créer de la valeur dans le temps, en innovant à tous les
niveaux. Tous les processus permettant d'utiliser le collaboratif et l'ouverture de
l’organisation au service de la performance et de la création de valeur pérenne sont
des leviers couverts par bluenove.
Nos clients, essentiellement français et nord-américains, sont issus des secteurs
privé et public, et bénéficient des compétences et de la personnalité de nos
consultants depuis 2008. bluenove comporte également une équipe de
développeurs dédiée à la création de briques logicielles, nommées Assembl, en
support de nos méthodes d’intelligence collective.
En tant qu’analyste, votre investissement portera sur la réalisation d’une étude en vue des 10 ans de bluenove.
Vous serez amenés à contacter l’ensemble de nos clients depuis la naissance de bluenove en 2008, pour les
interroger sur le ROI des dispositifs d’innovation mis en place avec eux depuis 10 ans. L’étude portera sur
plusieurs missions réalisées auprès de nos clients et sur des sujets aussi variés que l'Innovation Community
Management, la recherche et la création de partenariats d’innovation, les challenges d'innovation, la gestion des
idées et des connaissances, l'amélioration du processus d'innovation et la mise en œuvre de l’intelligence
collective au sens large.
Votre rôle consistera à concevoir, piloter, réaliser et synthétiser l’ensemble de l’étude sur le ROI de l’innovation
collaborative des missions de bluenove, et mesurer à cette occasion la satisfaction de nos clients et leur
témoignage. Vous serez également investi pour préparer la communication de cette étude, dès sa finalisation et à
l’occasion de nos 10 ans en 2018. L’apprentissage est mis au cœur de notre approche du stage : vous serez
accompagné par un buddy et un responsable de stage, qui vous donneront des clés de réussite. Vous serez
encouragé à proposer des initiatives pour bluenove en lien avec votre mission, que vous pourrez porter dans le
cadre de votre stage

Notre équipe passionnée est à votre disposition, que ce soit pour postuler ou
simplement par curiosité !
découvrez-nous sur bluenove.com
contactez-nous sur contact@bluenove.com

