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Maîtrisez la méthode "Creative problem solving"
www.epigo.fr – epigo@epigo.fr

Le CPS une méthode pour produire des idées et des solutions adaptées et originales.
Creative problem solving

La formation

Le CPS est une méthode qui permet de
structurer une démarche créative de résolution
de problèmes ou de production d’idées
nouvelles. Cette méthode est extrêmement utile
dans les périodes de transformation, quand les
changements en cours obligent à penser hors
cadre et à imaginer d’autres possibilités que
celles déjà éprouvées.

Objectifs

L’utilisation du CPS repose sur le postulat que
nous avons tous un potentiel créatif que nous
pouvons cultiver et que les techniques de
créativité sont transmissibles, et réutilisables
dans des contextes différents.

Utiliser le CPS implique de…
 Considérer l’environnement, ainsi que les
acteurs du processus, comme ouverts,
intéressés par la nouveauté et capables de
changer.
 S’accorder la liberté de prendre des risques et
de produire des résultats réellement inattendus.

Climat, regards, solutions
L’utilisation du CPS, en instaurant un climat
créatif, permet de changer de regard sur les
difficultés, les problèmes à traiter. Il permet aussi
de faire émerger des solutions utiles et des idées
innovantes.





Savoir instaurer un climat créatif
Maîtriser le processus CPS
Être capable de dérouler un CPS sur une
problématique concrète

Public
Tout professionnel, manager ou non, en situation
de faire avancer des projets collectifs dans une
période de transformation…

Le CPS est structuré en 7 étapes :

Approche pedagogique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Diagnostic
Vision
Défis
Production d’idées
Formulation des solutions
Acceptation
Plan d’action

La respiration créative
Le
processus
créatif,
pour
fonctionner
efficacement, doit respecter deux temps
successifs à chaque étape : divergence /
convergence, permettant de s’inspirer puis de
souffler sur les idées produites.

Se former au CPS
La formation comprend une boîte à outils créatifs
utiles à chaque étape, ainsi que leur modalité
d’utilisation. Chacun pourra ensuite compléter
avec d’autres outils le parcours méthodologique.
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Un livret méthodologique est remis à chaque
participant.

Modalités
2 jours de 9h15 à 18h
8 participants maxi

Tarifs
Tarif individuel : 1 200 €HT
En intra : nous consulter

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.

