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Faciliter le travail collaboratif avec des outils créatifs
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Les techniques de créativité + mieux s’utiliser = développer le travail coopératif
Techniques de créativité

Contenu de la formation

Public

Méthode et boîte à outils, les techniques de
créativité permettent d’aborder les sujets d’une
manière positive, constructive et de produire
des idées réellement différentes. C’est un
levier pour sortir de nos boucles habituelles de
pensée et ouvrir d’autres champs possibles.

 avant la formation chaque participant
répond en ligne au questionnaire Prédom©

Tout professionnel, manager ou non, qui
souhaite animer des séquences créatives ou
intégrer un changement de posture profitable
au fonctionnement coopératif…

JOUR 1 : Techniques de créativité, les
incontournables, la respiration créative, critique
ou contradiction, trame d’un atelier.

Approche pedagogique

Leur utilisation repose sur des manières de
faire spécifiques que nous appelons la posture
créa-positive. C’est cette posture qui permet de
rendre ces outils réellement efficaces et
porteurs de nouvelles possibilités.

Cet atelier-formation est conçu en séquences
ludiques qui permettent de se tester en
situation. Les apports théoriques viennent
conforter les acquis expérimentaux.

La posture

Validation

Nous partons du postulat que nous sommes
chacun notre premier outil de travail, surtout
pour animer un groupe de travail.
C’est à partir des profils Prédom de chacun
que nous regarderons quels sont nos manières
de faire spontanées et comment elles peuvent
s’ajuster avec les contraintes créatives. Il est
essentiel pour chacun de trouver son registre
de confort pour intégrer la posture, s’utiliser
sans trop de dépense énergétique, et pouvoir
réellement utiliser les outils créatifs.

Les partis-pris de cette approche
Il s’agit d’une approche résolument
bienveillante pour les personnes et
constructive dans les idées et les possibilités
de mise en œuvre. Cette approche se situe
dans une logique de coopération efficace. Elle
permet de mieux s’utiliser au service du
collectif.

Auto-évaluation + co-évaluation bienveillante
du groupe pour chacun en fin de module.

Tarifs & modalités
2 jours de 9h15 à 18h soit 14 heures à Paris
Tarif individuel : 1200 €HT
En intra : nous consulter
JOUR 2 : Animer une séquence créative,
regards croisés sur la créativité (avec les
profils individuels), posture de chacun pour
s’utiliser au mieux.

LA FORMATION

Objectifs
 S’initier aux techniques de créativité
 Intégrer la posture Créa-positive.
 Savoir animer une séquence créative

Intervenant
Marie Granger est spécialiste de la
communication interpersonnelle et des
softskills, et praticienne des techniques de
créativité.
Elle est également formatrice de consultants et
experte Prédom.
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