
• Mettre en place un environnement favorable à la naissance des idées
o Cultiver l’ouverture
o Susciter la curiosité
o Accueillir les erreurs

• Réinventer les réunions pour réveiller la créativité
o Le cadre de la réunion
o La technique d’animation

• Organiser des sessions booster de créativité
o Le scenario catastrophe

• Les "Et si ...?"

Réveiller la créativité 
de son équipe au service 

de l'innovation

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre 
cette formation 

• Public : Tout manager  d’équipe

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste de l’innovation et du 
management d’équipes

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Alternance d'apports théoriques, 
illustrations, mises en situation, partages 
d’expérience et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 6 au total: 6h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 600€ HT

Le programme

Réf : CEBF6

MAJ : 09/2022

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• S'approprier les outils et la démarche de la créativité
• Utiliser des méthodes de créativité pour accompagner les équipes

1Comprendre les ressorts de la créativité

• Replacer la créativité dans le contexte de l’entreprise
o S’approprier un mindset : la créativité comme réponse à la complexité
o Appréhender l’intérêt et la nécessité de la créativité de son équipe
o Identifier les freins organisationnels à la créativité pour pouvoir les lever

• Comprendre le déroulé du processus créatif
o Identifier les catalyseurs de créativité
o Découvrir les étapes de la créativité

• Adapter les méthodes « classiques » de créativité pour les rendre plus efficaces
o Brainstorming vs brainwritting
o Définition d’objectif vs effuaction

2Révéler et accompagner la créativité de son équipe


