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Soregor Format ion, f iliale du Groupe Soregor, et  l’Ecole de l’ADN de Poit iers lancent  au mois de 

septembre une format ion de 2 jours pour inciter les ent reprises et  les collect ivités à soutenir des 

démarches d’innovat ion. Int itulée « Sensibilisat ion de publics professionnels au monde de 

l’innovat ion », elle ambit ionne de vulgariser la démarche scient if ique d’innovat ion auprès des 

professionnels et  acteurs économiques locaux. 

A travers ce module de formation, Soregor Formation et l’Ecole de l’ADN proposent : 

• aux investisseurs de mieux comprendre la démarche scientifique d’innovation et ses aléas, 

• d’impliquer les institutionnels dans la dynamique d’innovation locale, 

• de convaincre des dirigeants d’entreprises d’investir dans l’innovation. 

Le module de formation repose sur un scénario-jeu basé sur un cas réel d’innovation en biotechnologie, 

des ateliers de recherche et des consultations de spécialistes. Entre théorie et pratique, la formation 

abordera les points suivants : 

• Qu’est-ce que la recherche fondamentale ? 

• Du projet à l’entreprise 

• Recherche appliquée et développement 

• Créer pour financer la licence 

• Rechercher un partenaire 

• Comprendre le rythme de développement 

Ce partenariat a été rendu possible grâce au savoir-faire développé par le Groupe Soregor en matière 

d’accompagnement des entreprises innovantes. L’équipe dédiée du pôle innovation conseille les 

entrepreneurs de la création au développement en passant par le financement, la sécurisation et la 

valorisation de l’activité innovante. 

A propos du Groupe Soregor 

Soregor Formation est une filiale du Groupe Soregor. 
Soregor, dont le siège est à Angers, est spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME. Pour répondre aux attentes 
des entrepreneurs d’aujourd’hui, le Groupe déploie dans toutes ses agences une offre de services pluridisciplinaires. 
Autour de ses activités historiques, l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes, Soregor offre à ses clients 
l’accès aux ressources de cinq métiers complémentaires, indispensables à leur projet : expertise sociale, informatique, 
juridique, formation, conseil. Ils disposent tous d’équipes et de moyens dédiés. Fort de plus de 75 implantations dans le 
Grand Ouest qui témoignent de son attachement à la proximité, le Groupe génère un CA de 46 millions d'€ et compte 
plus de 700 collaborateurs. Soregor est le 10ème Groupe d'expertise comptable français. www.soregor.fr
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L’ensemble des sites et des activités du Groupe Soregor sont certifiés ISO 9001 version 2000 



A propos de l’Ecole de l’ADN Poitou-Charentes 
L’école de l’ADN est un espace d’information, de formation et de débat sur les sciences du vivant. Cette association 
propose tout au long de l’année différents ateliers scientifiques sur le développement du génie génétique, les 
empreintes et le diagnostic génétiques, les OGM et la bio-informatique… Depuis 2007, l’Ecole de l’ADN propose 
également une offre de formations professionnelles, dans ses locaux situés à l’Espace Mendès-France à Poitiers ou sur 
site grâce à des laboratoires mobiles. 

Pour en savoir plus : www.ecole-adn-poitiers.org


