
 

 

 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter le mardi 13 décembre à venir écouter et débattre avec Monsieur Eric 
Lardinois (ID Solution) sur le sujet suivant: « L’innovation dans le service public et l’aspect 
management, passons aux choses concrètes ! ». Cette séance sera également l’occasion de clore le 
cycle 2016 des Midis consacré à l’innovation dans les services publics, avec l’ensemble des 
intervenants de cette année : Yves Voglaire (DESIGNENJEU), Christophe Gouache (Strategic Design) 
et Quentin Druart (SPF Mobilité). 
 
Vous trouverez ci-dessous une introduction à la session ainsi que le mini-CV de l’intervenant. 
 
La séance se tiendra le 13 décembre à Jambes, Place Joséphine-Charlotte, 2 – Rez-de-chaussée, 
salle SG.  
 
Le programme est le suivant :  

 12h00 – 12h30 : networking lunch  
 12h30 – 13h50 : intervention d’Eric Lardinois suivie d’un panel avec les intervenants du 

cycle 2016 des Midis de l’Innovation 
 

Le nombre de places disponibles étant limité, je vous saurai gré de bien vouloir vous inscrire pour le  
6 décembre au plus tard via le formulaire en ligne en cliquant ici. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Bien à vous. 
 
Pour Daniel COLLET, 
Inspecteur général  
 
Catherine DEL LISSE 
Assistante 

 

 
Tél.: +32 (0)81 33 39 16 
Fax: +32 (0)81 33 37 44 
 
http://economie.wallonie.be 

  

 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA RECHERCHE 
 
Direction de la Politique économique 
Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES  

 

La responsabilité du Service Public de Wallonie n'est pas engagée par le contenu du présent courriel. Son contenu peut ne 
représenter que l'avis de son expéditeur et non celui du Service Public de Wallonie. Seul le document dûment signé par la personne 
habilitée engage le Service Public de Wallonie. Ce message, ainsi que ses annexes éventuelles, sont destinés exclusivement au 
destinataire, seul responsable des copies et des retransmissions qu'il en ferait. Si vous le recevez par erreur, veuillez le détruire et 
avertir son expéditeur.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_CLKHw7rycV0HYjVB6WH8fEytSOuTY-F4RP534_BPByYUiA/viewform
http://economie.wallonie.be/


 

 

 

Lorsqu’on parle d’innovation au sein d’une organisation, il ne s’agit pas uniquement de se concentrer 

sur l’innovation de procédés et sur l’innovation de produits ou services. En effet, l’innovation peut 

être envisagée de façon plus globale et imprégner d’autres strates de l’organisation : les modèles 

économiques, le management et ses pratiques. Ainsi l’innovation managériale est l’innovation la plus 

décisive et la plus durable au sein d’une organisation. 

Introduire de la créativité dans une organisation engage de modifier la culture de celle-ci. Avec Eric 

Lardinois,  nous aborderons les sujets suivants : les différentes composantes de la créativité, la 

confiance et la transparence, la motivation intrinsèque et les systèmes de reconnaissances. 

Eric Lardinois est le fondateur de la société ID Solution et de l'Ecole de créativité. Il accompagne ses 

clients-partenaires à penser l'organisation de demain et c’est ce que nous ferons avec lui lors de 

cette dernière séance du cycle 2016. L'objectif final étant que chaque participant puisse construire 

un plan d'action et un plan de suivi à l'issue de l'intervention. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

Eric Lardinois est le fondateur de la société ID Solution et 
de l'Ecole de créativité. En tant que consultant, il a mené 
des missions de réflexions stratégiques, de mise en place 
de l’innovation participative, de réforme scolaire, de 
développements produits et services, … Il accompagne 
ses clients-partenaires à penser l'organisation de 
demain.  
 
Maître de conférences à la faculté Polytechnique de 
l'UMONS, il enseigne la stimulation de la créativité et le 
management de l'innovation dans différentes universités 
en Europe. Ses recherches se centrent sur la motivation, 
le management de la créativité et l'innovation 
managériale. 

 

 

 

 

 

Les Midis de l’Innovation sont une initiative du Département de la Compétitivité et de l’Innovation 

(DGO6) dans le cadre du programme Creative Wallonia. 

 


