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« Milieu Novateur ® » 

Renforcer la culture de l’innovation au 
sein de votre organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 

 
“Faire les bonnes choses est plus important que de bien faire les choses.” Peter Drucker 
 
Il n’y a pas de phrase plus dangereuse que : « on a toujours fait ça comme ça… ».  
Quel est le rôle aujourd’hui de l’innovation dans l’entreprise ; quelles sont les risques de cette 
« nouvelle » culture, sa valeur ajoutée ? Comment peut-elle contribuer à améliorer le succès 
économique d’une entreprise ou encore contribuer à l’amélioration de la qualité de service à travers 
une autre manière de vivre l’engagement des collaborateurs ? 
Venez découvrir via des témoignages de bonnes pratiques, comment renforcer la culture 
d’innovation en entreprise ainsi que les avantages de cette démarche. 
 
“L'imagination est plus importante que la connaissance. Car la connaissance est limitée à tout ce que nous 
savons et comprenons aujourd'hui, tandis que l'imagination embrasse le monde entier, et tout ce qu'il y aura à 
connaître et à comprendre.” Albert Einstein 

 
Par:   

 
Alice de Casanove – Présidente du comité technique international sur le 

management de l’innovation ISO/TC 279 – Airbus … 
 

Marie-Anne Bracco – Directrice de l'agrément du Conseil Québécois d’Agrément 

 
Sébastien Martinet, Directeur général et 
Patrick Hassler, Directeur général adjoint de la Fédération Médico-Sociale des 

Vosges 
 

Claudia Romosan – Directrice du département des fonctions support 
Coordinatrice Qualité à l’Hôpital de Steinfort 
 

Romain Poulles – Administrateur délégué -  PROgroup 

 

Castor Aguilera - Coordinateur Qualité - Recherche et développement Santé/  
Aides et Soins – Croix-Rouge luxembourgeoise 

 

Christophe Lesuisse,  Directeur général et Jean-Claude Biver, RQSE 
 
 
Langue :  
Français 

 

® Marque déposée du Conseil Québécois d’Agrément 
 

Date : Lundi 16 novembre 

Horaires : 13h30-18h00 

Lieu :  

SOLARWIND 

11-13, rue de l’industrie 
L-8399 WINDHOF 
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Programme :   

 
 

 
13h30 Accueil 
 

14h00 – Mot de bienvenue par Monsieur Roger Ianizzi, secrétaire général du MLQE 
 

14h10 – Madame Alice de Casanove – Présidente du comité technique 
international sur le management de l’innovation ISO/TC 279 – Airbus 

 

 « Vision du management de l’innovation et Travaux du comité 
technique international ISO/TC 279 dédié au management de 

l’innovation » 
 

14h40 – Madame Marie-Anne Bracco – Directrice de l'agrément du Conseil 
Québécois d’Agrément 

 

 « Accompagner, reconnaître et valoriser l’innovation » 
 

15h10 – Monsieur Sébastien Martinet, Directeur général et 
Monsieur Patrick Hassler, Directeur général adjoint de la Fédération 
Médico-Sociale des Vosges 

 
 « Enjeux, contraintes et opportunités d’une certification » 

 
15h30 – Pause 
 

15h45 – Madame Claudia Romosan – Directrice du département des fonctions 
support – Coordinatrice Qualité à l’Hôpital de Steinfort 

 
« MOD –PAS  - Méthode d’Optimisation et Design des Processus 
d’Accompagnement et de Soin» 

 
16h15 – Table ronde  

         Animation assurée par Madame Monique Putz – Chargée de communication 
au Ministère de la Santé 

   

 Madame Alice de Casanove – Présidente du comité technique 
international sur le management de l’innovation ISO/TC 279 – Airbus 

 Madame Marie-Anne Bracco - Directrice de l'agrément du Conseil 
Québécois d’Agrément 

 Monsieur Romain Poulles – Administrateur délégué -  PROgroup 

 Monsieur Castor Aguilera - Coordinateur Qualité - Recherche et 
développement Santé/ Aides et Soins – Croix-Rouge luxembourgeoise 

 Représentant de Luxinnovation 
 
17h30 – Conclusions - Christophe Lesuisse,  Directeur général du Tricentenaire 

 
Les conclusions se feront en présence de Madame Corinne Cahen,  

Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. 
 

17h45 – Verre de l’amitié / Chocolats du cœur 
 


