IND-20

Booster la créativité de l'équipe
Formation Continue - Industrie - Management de la performance

Faire émerger des idées nouvelles et améliorer la performance de l'équipe!

Objectifs :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :
Mettre en œuvre plusieurs méthodes de créativité
Formaliser les résultats d’une séance de créativité
Identifier les conditions de réussite d’une séance de créativité

Public :
Toute personne souhaitant développer des compétences en créativité ou déployer
auprès d’une équipe des compétences de créativité.

INFORMATION
1 jour (7H)
360 €
Session(s) à Cholet
- 18 janvier 2021
- 07 juin 2021
Session(s) à Angers
- 04 octobre 2021

Pré-requis : Aucun

Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un référent

handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de
suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site CCI Formation
49.

Délais d’accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs
et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode
financement.

Compétences visées :
Favoriser l’émergence d’idée nouvelle dans son équipe

Points forts :
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Indicateurs de satisfaction et de performance :
Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très
ciblées.
Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets
formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur notre page CCI
Formation Continue.

Modalités pédagogiques :
Méthodes :
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un
accompagnement des stagiaires vers l’acquisition des compétences et leur validation
par la pratique.
De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de
préparation d’exposés, de mises en situation, exercices d’application, d’ateliers de
travail.
Méthodes participatives et ludiques
Une grande place est destinée à la réalisation d’Ateliers de créativité afin de permettre
aux stagiaires de participer et de tester les différents outils.

Equipement matériel :
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.
Pratique : sur la plateforme technique de menuiserie – Mur de pose et documents
gammistes.
La CCI de Maine et Loire vous accueille en proximité dans ses 3 établissements de
Formation à Angers, Cholet et Saumur. Nos équipements, conçus pour répondre à
l’ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre d’apprentissage
agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web CCI Formation 49, nos
trois campus, ateliers techniques, laboratoires

Equipe pédagogique :
Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes
pédagogiques que nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise
dans leur domaine d’intervention et leur capacité à partager leur expérience au travers
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de solutions concrètes et opérationnelles.

Validation / Certification :
A l’issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au
regard des objectifs de la formation (QCM – quizz – mise en situation …).
Une attestation de fin de formation pourra être remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
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Programme :
Quand et Pourquoi déployer des outils de créativité ?
Créativité et résolution de problème ? Quelles différences
Les limites de nos fonctionnements routiniers
Risques et opportunités des séances de créativité

Préparer
créativité

une

séance

L’art de la dispersion
Profil psychologique et aptitude à la créativité
Préparer le groupe à la démarche
Conditions de réussite

Exploiter une séance de créativité
De la dispersion à la synthèse
Formalisation

Techniques et outils utilisables
Méthode synectique
Principe & Mise en œuvre
Avantages et limites
Atelier : Brainstorming « je suis ….. »

Les méthodes aléatoires
Principe & Mise en œuvre
Avantages et limites
Atelier : Entrainement avec des mots et des images pour un produit ou service

Méthode de concassage (SCAMMPERR)
Principe & Mise en œuvre
Avantages et limites
Atelier : Décortiquer un produit, un service proposé en se posant les 9 questions

Technique analogique : exemple : les six chapeaux d’Edward de Bono
Principe & Mise en œuvre
Avantages et limites
Atelier : Analyser une situation, un service proposé, un objet

Technique associative : Mind mapping (carte cérébrale)
Principe & Mise en œuvre
Avantages et limites
Atelier : Initier la formalisation d’un projet, identifier les grands axes à prendre en compte
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