TOUS CRÉATIFS !
Secouer sa créativité pour plus d’efficacité
Etre créatif n’est pas toujours inné mais chacun de nous possède un potentiel à
développer. Utiliser la créativité au quotidien c’est réinventer les process, imaginer des
solutions nouvelles ou encore apporter des réponses différentes, seul ou à plusieurs, pour
soi-même, pour son projet, pour son équipe ou plus globalement pour toute l’entreprise.
FORMATIONS COURTES

OBJECTIFS
Découvrir son profil créatif
Expérimenter différentes techniques de créativité
Faire appel à la créativité en situation professionnelle

EXPERTISE

Ref. : 8953286
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1420
€ HT
Repas inclus

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant découvrir son potentiel créatif pour le mettre au service de son
poste

PRÉREQUIS
Vouloir utiliser la créativité au service de son efficacité professionnelle

COMPÉTENCES ACQUISES
Faire preuve de créativité au quotidien

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval
Classe virtuelle retour d'expérience

PROGRAMME
Tous créatifs

Appréhender la notion de créativité
Découvrir les fondamentaux de l’esprit créatif
Définir ce qu’est la créativité
Découvrir le fonctionnement de la créativité via celui du cerveau humain
Atelier créatif : brainstorming pour définir ensemble ce qu’est la créativité
Partage d'expériences : les réussites et les difficultés des participants

Expérimenter ce qu’est la créativité pour découvrir la sienne
Mise en situation : sont proposés aux participants plusieurs ateliers de créativité leur
permettant de mettre en avant leurs appétences, facilités ou, au contraire, zones de
difficultés.
Identifier le schéma du « processus créatif » : le diamant : divergence, émergence,
convergence
Identifier sa zone de confort dans ce diamant
Identifier les techniques créatives en phase avec ses objectifs
Lister les leviers possibles de créativité
Atelier créatif : Qui peut être créatif ?
Identifier les freins les plus communs
Identifier les différents profils créatifs : La méthode Walt Disney
Autodiagnostic : son profil créateur
Se permettre d’être créatif

Se mettre en condition de créativité
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Mettre en place le temps créatif
Utiliser ses intuitions et ses émotions
Découvrir les différents positionnements individuels : les 6 chapeaux de Bono
Mise en situation : expérimentation des différents positionnements en situation de
créativité
Prendre du recul pour croiser les éléments recueillis

Stimuler sa créativité : méthodes et outils
Expérimenter l’utilisation de la carte heuristique individuellement ou collectivement
Différencier Brainstorming, Brainwriting et Brainwalk
Expérimenter la technique de « concassage » des idées
Mise en situation : Ateliers d’expérimentation des méthodes et outils
Faire le bon choix d’outil pour produire des idées

Faire de la créativité un outil de plus au service de son efficacité
Identifier quand faire appel à la créativité
Tester des techniques de créativité de durée et d’objectifs variés
Utiliser ses techniques dans son quotidien professionnel
Passer de la créativité à l’application
Ateliers créatifs : expérimentation de diverses méthodes utilisables facilement dans son
quotidien

INTERVENANTS
Vanessa BANON
Vanessa BANON SARL

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de
techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une
évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
En fin de formation, un retour d'expériences à distance est organisé, via un dispositif de
classe virtuelle, pour un feedback à froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du
présentiel.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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