
 

 

 

 

 

 

 

Certificate of Advanced Studies  (CAS 1) : Innovation et design de services 

 à l’Université de Savoie Mont Blanc (Annecy) à partir du 20 septembre 2019 

 

« Innovation et design des services » 

L’IAE Savoie Mont-Blanc (IAE) de l’Université de Savoie Mont Blanc et l’Institut de Tourisme 

de la HES-SO Valais du côté Suisse unissent leurs efforts pour offrir un « Executive MBA » 

(EMBA) en innovation touristique. Cette formation transfrontalière, soutenue par le 

Programme de coopération territoriale européenne France-Suisse INTERREG IV A 2007-2013, 

entend donner aux gestionnaires du tourisme, aux cadres d’administrations communales et 

régionales et aux cadres d’autres secteurs en reconversion vers le tourisme, des connaissances 

pratiques et théoriques pour affronter les futurs défis du tourisme et les enjeux liés à 

l'innovation. 

L’EMBA est composé de 4 CAS (Certificate of Advanced Studies), modulables et pouvant être 

suivis séparément.  

 CAS 1 : Innovation et design des services 

 CAS 2 : eTourisme - l'innovation par les TIC 

 CAS 3 : Marketing et tourisme 

 CAS 4 : Innovation et Tourisme durable UNIL (Lausane) 

Pour découvrir tous les détails de cet EMBA, consultez le site web : 

www.innovation-touristique.com/content/executive-mba-emba 

 

Le CAS 1 « Innovation et design des services» commencera le  20 septembre à l’IAE Annecy 

le Vieux. Le CAS 1 est composé de trois modules d’enseignement (module 1-2 et 3).  

Responsable : Arnaud Grandjacques, Pôle tourisme « Montagne Inventive » USMB 



Module 1: Concepts et management de l’innovation dans le tourisme  (20 et 21 septembre, 

9 novembre et 7 décembre 2019) IAE Savoie Mont Blanc, Annecy le Vieux 

 

Beatrice Galley, maître de conférence, IAE Savoie Mont Blanc    

8H Introduction aux concepts de l’innovation dans le tourisme (séance du 21/09) 

Nathalie Fabry, maître de conférence, Université Paris- Est, Marne la Vallée 
8H -Gouvernance des destinations touristiques et innovation (séance du 7/12) 
Philip Clark, consultant et Philippe Vignon, consultant :  
8H: Innovation et résistance aux changements (séance du 9/11) 
Roland Raymond, maître de conférence (HDR), USMB et Arnaud Grandjacques, Pôle 
tourisme « Montagne Inventive » USMB :  
7H Innovation et réseaux dans le tourisme (séance du 20/09) 

 
L’objectif de ce module est de se familiariser avec les différentes formes d’innovation dans le 
tourisme, que ce soit au travers des notions-phares de l’innovation ou au travers de la 
présentation et de l’analyse de cas.  
 

Module 2: Design de services touristiques  (18 et 19 octobre, 22 et 23 novembre 2019) IAE 

Savoie Mont Blanc, Annecy le Vieux 

 
Un service ou un produit touristique acquiert de la valeur dès le moment où le client perçoit 

les avantages de celui-ci. Aujourd’hui, la plupart de ces attributs saillants sont repérés au cours 

de l’expérience touristique elle-même, sachant que le service ou le produit est issu d’un 

processus de co-création entre le client et le prestataire de service. En conséquence, lors de 

la conception d’une expérience touristique, prendre en compte les différents contextes 

(culturels, opérationnels) ainsi que les points de vue à la fois du prestataire et du client est 

nécessaire. 

 
Emmanuel Fragnière, Professeur, HES-SO Valais (séances du 18/10, 19/10 et 23/10) 
Laurent Pouchoy, consultant (séance du 22/11) 

L’objectif de ce module est d’apprendre à concevoir des produits et des services touristiques 
fondés sur l’ethnométhodologie et l’approche théâtrale. 
Cette méthodologie de design des services s’articule autour des étapes suivantes : 

- ethnométhodologie au travers d’immersions, d’entretiens semi-dirigés et 
d’expérimentations sociales pour identifier les principaux attributs d’une expérience 
touristique donnée. 
- développement d’un script de l’expérience de services qui « tangibilise » le couple 
produit-service de l’expérience touristique. 
- techniques de jeux de rôle et approches théâtrales basées sur le script afin de 
visualiser la résolution du problème offerte par le produit ou le service touristique 
- développement de « modes opératoires » et intégration au contexte réel du design 
optimisé grâce aux jeux de rôle et répétitions impliquant le mandataire. 

http://innovation-touristique.com/content/module-7-management-strat%C3%A9gique-et-tourisme
http://innovation-touristique.com/content/module-8-approche-marketing-du-tourisme


Module 3: Créativité et gestion de projet (4 et 5 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2019) 

IAE Savoie Mont Blanc, Annecy-le-Vieux 

 

Les décideurs se confrontent à des problématiques nouvelles qui mettent en échec les 
approches et les outils classiques de résolution de problème. En période de changements 
systémiques et de turbulences, la source du leadership n’est plus uniquement « top down », 
mais provient de tous les niveaux. L’innovation managériale et organisationnelle consistent 
alors à favoriser un « leadership transformationnel » à travers lequel les individus, les groupes 
ou les territoires vont oser se départir d’idées et de pratiques établies pour penser, dialoguer 
et agir autrement dans l’industrie touristique. 
 

Myriam Donsimoni, Maitre de conférence (HDR), Faculté de Droit USMB (séances       

du 8/11 et 6/12)        

Alain Pillet, consultant Axiome (séances du 4/10 et 5/10) 

L’objectif du Module 3 est double : connaitre l’état des dernières recherches et mettre en 

pratique les concepts en gestion de projets innovants. La didactique proposée est une 

application des techniques de créativité́ aux problématiques touristiques exposées par les 

participants.  

 Les approches et outils pour la gestion de projet en innovation 

 Les structures organisationnelles pertinentes pour développer la capacité dynamique 

d’innovation 

 La capacité d'adaptation des acteurs politiques et économiques en regard des 

changements d'un territoire 

 Le pilotage et la conduite de projets créatifs 

 Un modèle d’accompagnement du changement avec la notion de communauté en 

expérimentant une nouvelle forme de prototypage 

 Des ateliers de créativité appliqués au développement de prestations touristiques 

Modalités de contrôle des connaissances : un atelier participatif, commun aux Modules 2 & 
3. Les participants (étudiants) réfléchiront et construiront un projet de design de services 
pour un territoire donné. Un devoir sera demandé pour le module 1. 

 

Les inscriptions pour le CAS 1 (et pour l’EMBA) sont ouvertes : 

www.innovation-touristique.com/content/inscription-emba 

marie-laure.blanc@univ-smb.fr - Tel 04 50 09 60 17 

 

Intéressé-e ? Des questions, des doutes, des besoins de compléments d’information ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Annie Rouard, IAE Savoie MontBlanc, 

Annie.Rouard@univ-smb.fr  Tel 00 33 6 15 33 13 20 

http://innovation-touristique.com/content/module-9-approche-exp%C3%A9rientielle-du-marketing-et-tourisme
http://www.innovation-touristique.com/content/inscription-emba
mailto:marie-laure.blanc@univ-smb.fr
mailto:Annie.Rouard@univ-smb.fr

