Programme de Formation InCAS : La pointe de la recherche en
management de l’union européenne au service de la performance

Apprenez à tirer le meilleur parti des actifs intangibles de votre entreprise !

La méthode a été initialement développée en Allemagne, expérimentée dans cinq pays européens
dans le cadre du programme européen FP6, et devient aujourd’hui une référence : plus de 300 PME
allemandes ont déjà mis en œuvre InCas ; des entreprises financières et des investisseurs tiennent
compte d’une valorisation InCas de leur client pour prendre les décisions de financement.
L’appropriation de la méthode et des outils InCas stimule le travail concerté des équipes pour faire
réussir une stratégie de l’organisation, favorise les prises d’initiatives et la capacité d’innovation.
Cette approche facilite le changement acté par les dirigeants en suscitant l’intérêt des acteurs
(méthode « Bottom => Up »), le développement
pérenne de l’entreprise par un suivi de plans
d’action concertés. InCas constitue un outil de
management particulièrement adapté pour réussir
et gagner la compétition dans l’environnement
concurrentiel de plus en plus rude.
Le projet stratégique devient un projet partagé qui
permet la mise en mouvement de l’entreprise, car
sont alignés la vision stratégique et le potentiel et la
capacité d’exécution.
La qualité de la prestation de l’entreprise en est impactée ; les partenaires (clients, fournisseurs…) et
autres tiers perçoivent différemment la performance de l’organisation qui communique sur sa
démarche de valorisation de ses biens intangibles – Capital Intellectuel ‐ via son rapport InCas.

Compétences visées
L'objectif est multiple et vise à la formation à :
‐

l’outil InCas,

‐

la communication interne et animation de réunion

‐

la stratégie d’entreprise et sa diffusion.

De façon plus concrète :
•
Le chef d'entreprise acquiert un savoir faire dans la gestion du Capital Intellectuel, et de
façon plus général les intangibles de sa société, et progresse aussi dans son aptitude à les définir, les
mesurer et les communiquer.

•
L’animateur interne améliore ses aptitudes à communiquer, et surtout à animer et motiver
des équipes.
•
Les chefs de service renforcent leurs aptitudes managériales permettant ainsi une évolution
de leurs collaborateurs en totale adéquation avec la stratégie de l’entreprise.
•
L'ensemble du personnel ou un groupe
sélectionné par le dirigeant pour se former à la
stratégie d'entreprise, en participant à sa définition
par la mise en œuvre du modèle ICS (Intellectual
Capital Statement ‐ Made in Europe).
•
Pour tous, l’amélioration de la maîtrise de
l'anglais "Business".
•

Pour tous, la maîtrise de l’outil Incas

Il s'agit donc d'une évolution des savoirs faire de
personnel de l'entreprise en partant de leur savoir
faire actuel dans les domaines définis ci‐dessus pour les amener à un niveau de compétence
supérieur. Il en résulte en outre une participation du personnel à l'évolution stratégique de
l'entreprise d'où une implication plus importante de celui‐ci dans la mise en oeuvre du plan d'actions
retenu. Il en résulte une amélioration visible à la fois du savoir faire des personnels et des
performances de l'entreprise.
Cette formation orientée vers l'avenir confère au personnel et au dirigeant une vision plus précise
dans l'évolution de l'entreprise. Ainsi l'ensemble acquiert de façon durable une attitude (et donc un
savoir faire) et une implication renforcée vis à vis de la stratégie d'entreprise.

Qui bénéficiera le plus d’une formation InCas ?
Dirigeants d’entreprise, Comité de Direction, Responsable de Business unit, un collaborateur
animateur et des collaborateurs référents.

Les Avantages
Apprendre à utiliser INCAS pour le pilotage des intangibles de l’organisation : identifier, mesurer,
améliorer, suivre l’évolution. Cette méthode à la pointe de la connaissance dans le domaine, a été
récemment mise au point, et constitue de ce fait une avancée remarquable par rapport aux
méthodes connues (Balanced Scorecards …)
Cette formation opérationnelle qui alterne apports théoriques et échanges est chaque fois adaptée
aux spécificités de l’entreprise et en particulier à sa maturité et de son cadre culturel. Elle est
déployée en Intra sous forme de formation action.

Le processus down‐ top permet d’emporter la confiance, la pleine adhésion des participants et au‐
delà de l’ensemble du personnel. La cohérence du groupe constituée par l’entreprise s’en trouve
considérablement renforcée, ainsi que la fidélisation des ressources.
Les tableaux de bord stratégiques pourront très prochainement resituer chaque entreprise dans son
secteur économique, grâce à un benchmarking à partir d’une base de données européenne en cours
de constitution.

MODULE 1 – BUSINESS MODEL
1.1 – Avec le Dirigeant (1/2 journée)
Etablir une démarche d’élaboration d’un diagnostic stratégique
Comprendre comment mettre en œuvre la méthode d’analyse des intangibles de l’entreprise
Evaluer ses propres pratiques
Entraînement à une formulation synthétique de présentation de l’entreprise, et de sa stratégie
axée sur le Capital Intellectuel.

Exemple des flux circulants
1.2 – Avec le Dirigeant (et avec le Comité de Direction) (1/2 journée)
Comment utiliser les Check List INCAS pour définir le Business Model et ses différentes
composantes :
Définition du champ stratégique de l’activité
Limites de l’entreprise prises en compte dans la réflexion
Modèle de création de valeur
Identification des Business Process
Environnement de l’entreprise
Forces et faiblesses de l’organisation
Objectifs stratégiques
Identification des « Succès d’entreprise »

MODULE 2 – ANALYSE et MESURES DU CAPITAL INTELLECTUEL
Apprentissage collectif (2 jours)
Avec l’animateur interne pour la mise en forme des résultats du travail des ateliers (1/2 journée)
Savoir analyser et mesurer les éléments du capital intellectuel de façon novatrice et exhaustive en
fonction de leur impact sur les process de
l’entreprise
QQS-Bar-Chart: Relational Capital (RC)

2.1 – Capital Humain (1/2 journée)
2.2 – Capital Structurel (1/2 journée)

Travail en ateliers pédagogiques sur la boîte à
outils INCAS, sous la conduite d’un animateur
interne qui se forme à cette occasion à
l’utilisation des outils INCAS, et la mise en
forme des résultats du travail des ateliers
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2.3 – Capital Relationnel (1/2 journée)
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Exemple de chiffrage d’un facteur intangible

MODULE 3 : CARTOGRAPHIES et CONTROLE STRATEGIQUE
(2 journées)
Apprendre à quantifier l’importance relative des différents facteurs du Capital intangible.
Les cartographier dans le diagramme du Portfolio et savoir en déduire le plan d’action.
Sur la base des priorités qui en résultent, bâtir un plan d’action immédiatement opérationnel, et
sélectionner des indicateurs pertinents de suivi et de contrôle des résultats.
Il s’agit de faire réussir le Business model

MODULE 4 : PLAN D’ACTIONS OPERATIONNELLES
(1 journée)
Restitution des résultats. Affinement et validation des choix stratégiques.
Finalisation des rapports finaux pour la communication interne et externe.
Mise en place de l’outil de suivi et préparation de l’audit de certification.

OPTIONS
1‐ Audit de certification par un organisme accrédité (Fraunhofer IPK Berlin)
2‐ La formation à INCAS permet d’intégrer la gestion des intangibles dans le cadre du processus
budgétaire (traditionnellement gestion des actifs matériels) de l’entreprise.
Lors du renouvellement de ces processus, une formation (supervision) complémentaire peut
être réalisée.
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You should adjust both axes according to the minimum and maximum value!
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Schéma du Portfolio Management du Capital Intellectuel

PEDAGOGIE
Les phases d’intersession permettent une réflexion et une maturation des idées qui optimisent
l’apprentissage et préparent la session suivante.
Pédagogie dynamique qui alterne découverte des outils INCAS et travaux de groupe.

MISE EN OEUVRE
L’AFDEE, détentrice exclusive des droits pour cette formation en assure la mise en œuvre à travers
des organismes de formation agréés.

