MVIS
Système d'innovation minimum viable
(Minimum Viable Innovation System)

ou comment construire
un moteur d'innovation en 90 jours

Le langage est emprunté au monde des “lean start-up”, dans lequel
"produit minimum viable" désigne un protocole fonctionnel et dépouillé,
utilisé comme point de départ pour développer une nouvelle offre.
"Système d'innovation minimum viable" désigne les éléments de base
essentiels permettant à une entreprise de commencer à créer une
fonction
d'innovation
fiable,
stratégiquement
ciblée.
Un MVIS garantira de bonnes idées encouragées, identifiées, partagées,
examinées, classées par ordre de priorité, dotées de ressources,
développées, récompensées et célébrées. Mais cela ne nécessitera pas
des années de travail, pour voir des changements fondamentaux dans la
façon dont l'organisation fonctionne.
Il s'agit d'une approche fondée sur des hypothèses.
Elle fait partie du processus d'innovation : idéation, sélection,
développement et commercialisation.
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Il faudra pour cela que la direction générale accorde une attention
particulière, et surtout que certains membres de l'équipe dirigeante
fassent preuve d'esprit critique. Il peut s'agir du directeur général ou d'un
responsable de l'innovation, mais ce n'est pas une obligation. Si vous êtes
responsable de l'innovation dans votre entreprise au plus haut niveau,
c'est à vous que nous nous adressons.
La première chose à faire est de mettre en place un comité d’innovation
qui peut travailler de manière indépendante et qui rend compte
directement au PDG.
Avec d'autres cadres et praticiens de l'innovation, vous pouvez
mettre en place un MVIS en effectuant quatre étapes de base en 90
jours maximum, avec un investissement limité et sans engager une
personne
supplémentaire.
Vous aurez des résultats en 90 jours..
Et comme les premiers succès renforcent la confiance dans vos capacités
d'innovation, ils ouvriront la voie à de nouveaux progrès.
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