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Nous avons tous un potentiel créatif qui ne demande qu’à être réveillé et aiguisé, pour rentrer au service de l'innovation. 

 
COMPETENCE VISEE 
 
Développer sa créativité pour imaginer des solutions innovantes 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

ü Réveiller l'imagination qui sommeille en chacun 
ü Aider chacun à devenir un vrai chasseur d'idées. 

PROGRAMME 
 
Jour 1 (matin) 
 
Accueil, introduction et tour de table 
 

1. QU'EST-CE QUE LA PENSÉE CRÉATIVE ? 
 

Ø Comment se déroule le processus créatif ? 
Ø Phase embryonnaire et phase pratique. 

 

2. POURQUOI DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ ? 
 

Ø Intérêt pour l'individu 
Ø Intérêt pour le groupe. 

 
Jour 1 (après-midi) 
 

3. COMMENT DÉVELOPPER NOTRE CRÉATIVITÉ ? 

 
Ø Désapprendre ce que nous "savons", sortir de notre routine et penser différemment 

§ Examiner un problème sous plusieurs angles 
§ Jouer avec la formulation pour obtenir des réponses différentes 
§ Reconsidérer ses idées en fonction de leur efficacité, abandonner les idées désuètes 
§ Interpréter l'ambiguïté 
§ Tirer parti de ses erreurs 

Ø Savoir poser un problème 
§ "Chasser" de nouvelles idées 
§ Attacher de l'importance aux petites idées. 

Ø Les techniques de recherche d'idées 
§ Les méthodes de l'induction logique 

• L'analyse déductive 
• Le raisonnement hypothético-déductif 
• Le raisonnement basé sur la reconstruction d'un enchainement logique 
• La pensée relativiste et matricielle 
• Le brainstorming et le brainwriting 

§ Les démarches combinatoires 
• La matrice de découverte 
• L'analyse morphologique 

§ Les méthodes antithétiques 
• L'analyse de la valeur 
• Les 3 hypothèses 
• Le concassage 
 

DEVELOPPER SA CREATIVITE 
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§ Les méthodes associatives 
• La distanciation, l'analogie, la métaphore. 
• Le retour au problème 

§ Les méthodes aléatoires 
• Les mots inducteurs 
• Les mots oniriques 
• Le schéma heuristique créatif 

 
Jour 2 
 
ATELIERS DE PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVITE EN SOUS GROUPE ET INDIVIDUELLEMENT 

Ø Analyse et conseils par le formateur 

5. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

 
MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
§ Une formation concrète très opérationnelle 
§ Apports didactiques et exercices pratiques.  

§ Travaux de sous-groupe.  

§ Entraînement intensif aux pratiques de créativité  

§ Remise d’un document de synthèse 
§ Remise d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 

 

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation mais une volonté de s’investir pleinement dans les 
ateliers de travail est requise 

 
PUBLIC VISE 
 
Toute personne qui souhaite développer ou redécouvrir ses aptitudes à inventer et développer son imagination avec des 
techniques de créativité  

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
Groupe de 8 participants maximum 

 
MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
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TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

960 € HT  
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

              

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

PROFIL FORMATEUR 

Formatrice avec expérience dans le journalisme et ayant plus de 10 ans d’expérience dans la formation pour 
adultes.  

 

LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


