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EQ-WOOD 
(Qualifications européennes pour le bois et 
l'industrie du meuble) est un projet Erasmus + 
Sector Skills Alliance visant à soutenir la capacité 
d'innovation et la compétitivité du secteur 
européen du bois et du meuble, en concevant et 
en proposant aux entreprises la définition et un 
kit de formation multimédia. pour le nouveau 
visage du conseiller en innovation du secteur de 
l'ameublement en bois. 

Après les phases de recherche et d'étude pour 
parvenir à une définition commune du conseiller 
en innovation, adaptée au contexte des différents 
pays européens, le programme professionnel a 
été défini. C'est l'ensemble des connaissances et 
compétences attendues à la fin de la formation.  

Le programme professionnel du conseiller en 
innovation est divisé en 5 domaines de 
compétences fondamentales. Chaque domaine 
détaille l’ensemble des objectifs en matière de 
compétences, de connaissances et de 
compétences générales du cours de formation et 
présente les outils de formation (méthodes et 
contenus) nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés.. 
 

 

  

CONSEILLER EN INNOVATION:
Il définit et met en œuvre la 
stratégie innovante dans les 

entreprises de l'ameublement, en 
coordonnant les différents 

décideurs de l'entreprise vers une 
stratégie unitaire et cohérente

LE CURSUS:
C'est l'ensemble des compétences
et des connaissances attendues par
le marché pour un métier spécifique

LES ÉLÉMENTS DE CHAQUE ZONE 
DE COMPÉTENCE:

Objectifs ?
Comment ?

Quoi (contenu) ?
Compétences ‐ Connaissances 
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LE CONSEILLER EN INNOVATION  
Programme de formation 

 
Il est divisé en 5 domaines d'expertise: 

 
 

 
 

 
  

Approche conceptuelle, conception, 
prototypage

Innovation / gestion de l'innovation

Recherche en design, tendance et 
innovation

Gestion de projets

Développement professionnel, mise en 
réseau  et compétences interculturelles
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À la fin de la formation, le conseiller en innovation sera en mesure d’atteindre 
un large éventail d’objectifs, tous axés sur la gestion d’une stratégie d’innovation 
complexe et intégrée. 
 
 

 
 
 
 

I

Idée de 
conception, 
conception, 
prototypage

• Stimuler la pensée de conception et la diffusion d'idées novatrices
• Conception et cartographie d'idées innovantes
• Valider les idées innovantes avec le critère de potentiel et de faisabilité
• Implémenter une solution de prototypage rapide

Innovation

Gestion de 
l'Innovation

• Connaître les facteurs de réussite inhérents à l'innovation

• Corréler la stratégie d'innovation avec un contexte et des objectifs prédéfinis

• Mettre en place étape par étape un plan d'innovation (Lean canvas)

• Organiser un processus d'innovation ordonné

Recherche en 
design, tendance 
et innovation

• Connaître et interpréter les tendances du marché

• Connaître et interpréter les besoins des clients

• Activer les systèmes de surveillance technologique

• Identifier les menaces et les opportunités dans un environnement concurrentiel

Gestion de 
Projet 

• Gérer un projet de bout en bout
• Planifier, coordonner et contrôler les ressources et activités nécessaires au développement 
du projet
• Traduire les idées en processus et activités organisés

Développement 
professionnel, mise 

en réseau  et 
compétences 
interculturelles

• Reconnaître l'importance des compétences générales
• Acquérir un style de communication efficace adapté aux contextes multiculturels
• Conseiller la direction de l'entreprise sur le chemin de développement le plus approprié 
pour le développement professionnel de l'équipe
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  Prochaines étapes 
 
 

Dans chaque pays participant au projet, des réunions "Validation du curriculum" 
seront organisées. 

Un ensemble de parties prenantes du secteur de l'ameublement en bois 
(hétérogènes mais compétentes) détaillera chaque domaine de compétence afin 
de vérifier sa cohérence avec les besoins professionnels du secteur en fonction 
de leur contexte. 

À la fin de ce processus de validation, la construction de la boîte à outils de 
formation pour le conseiller en innovation commencera. 
 
 
 
 

 Suivre  EQ-WOOD: 
 
 
Site officiel du projet: www.eqwood.org 

 
Eq-Wood Page Linkedin     
 
 
 
Eq-Wood Profil Twitter  
 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue en aucun cas 
une approbation de son contenu, qui ne reflète que l’opinion de ses auteurs, et la Commission ne peut être 

tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent 
 


