
Etre créatif pour innover : boîte à outils et mode d'emploi

 Objectifs

Libérer sa créativité personnelle et celle de son équipe
Intégrer les 3 comportements indispensables pour faire surgir créativité et innovation
Développer sa capacité à résoudre les problèmes grâce aux méthodes et outils de la créativité

 Points Forts

Formation structurée : des méthodes et des outils pour pratiquer efficacement les techniques de
créativité
Des entraînements en salle sur toute la démarche de créativité, depuis les ateliers de production
jusqu'au tri et à l'évaluation des idées
Formation outillée : la remise à chaque stagiaire des Cartes Euréka, support de la technique créative
associée

 Contenu

1. Le mode d'emploi - Connaître et savoir emprunter le " parcours créatif "
le préalable : s'échauffer
le point de départ : définir l'objectif à atteindre, le défi à relever
le recadrage : ouvrir sa vision du problème à traiter
la purge : se dégager des solutions toutes faites
la bascule : pratiquer la pensée intuitive
le tremplin : utiliser les techniques créatives pour générer des idées
le tri sélectif : évaluer les idées et innover

Atelier : relever un défi, résoudre un problème

2. La boîte à outils - S'approprier 4 techniques créatives
le Brainstorming
les Cartes Euréka
le « Far away »
le tableau double-entrées

Atelier : explorer ses ressources créatives personnelles

3. Passer de la créativité à l'innovation - Evaluer et trier les idées produites
la méthode du " coup de coeur "
l'avocat de l'ange
le vote à points
la méthode des critères

Atelier : deux méthodes pour passer au crible et évaluer les solutions imaginées sur les ateliers
créatifs

4. Pratiquer la créativité au quotidien
savoir animer une séance créative : prendre le tour de main, éviter les pièges, respecter
les étapes nécessaires
faire preuve de créativité dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle :
360° créatif

 Public

Toute personne souhaitant développer sa créativité pour répondre avec plus d'efficacité aux défis
professionnels et personnels
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 Durée

2 jours

 Code

N12161007

 Sessions
Lieu : PARIS
Dates de sessions :
3-4 juin,
26-27 sept.,
21-22 nov.
Prix : 1241 € HT
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