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Trouver des idées nouvelles pour faire autrement, faire mieux, faire
autre chose, produire moins cher, c’est à la portée de tous, dirigeants,
techniciens, acheteurs, commerciaux, administratifs. Grandes ou petites
entreprises !
Loin de préconiser une méthode miracle à laquelle personne n’a encore
jamais pensé, Michel Joly a intégré de façon claire et pédagogique des
méthodes connues dans un processus de recherche logique
correspondant à la forme d’esprit dominante dans les entreprises. Il
explique comment faire chercher ensemble des personnes de
fonctions tout à fait différentes pour trouver ensemble la solution
parfaite.

A propos de Des Idées Qui Rapportent… Ça Se Trouve !
« Un véritable livre de chevet pour un animateur en Créativité, toujours actuel. »
Angelo Beati - ingénieur chargé de missions innovations à la Direction Recherche et Innovation d’Areva - Auteur de
« Innovez en Maîtrisant la Créativité Collective »
« Ce livre nous a permis de débloquer plusieurs situations délicates. La Production ne pensait pas que la solution des
commerciaux était possible. Les commerciaux ne croyaient pas les objections de la Production. Mais les préceptes de
Michel Joly ont permis de trouver une solution médiane. Meilleure. »
Un chef d’entreprise

A propos de Michel Joly
Michel JOLY, ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon et diplômé de l’Institut de Contrôle de Gestion, a travaillé dans
diverses entreprises sur les problèmes liés au management de projets et à la recherche de nouveaux produits et à
l’innovation. Ancien consultant à la CEGOS, il a exercé pendant de nombreuses années l’activité de formateur dans le
domaine de la créativité appliquée aux industries et a aidé à la mise en œuvre des méthodes proposées dans ce livre,
tant dans les PME que dans des grandes entreprises et organisations de secteurs très variés.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la gestion de projet.
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