PROGRAMME DE FORMATION

Faciliter et encourager la créativité de vos équipes






Objectifs de la formation
Savoir reconnaitre et développer les conditions et compétences clefs de la créativité dans mon équipe
Choisir les outils de management et les techniques d’animation les plus adaptés
Définir les premières actions à engager pour favoriser la créativité de mon équipe
Expérimenter quelques outils simples de créativité

Programme

Module 1 : Mieux comprendre la créativité, ses ressorts : freins et facteurs facilitants, ses mécanismes et ses
applications
- De quoi parle-t-on ? une définition de la créativité, lien créativité-innovation, créativité-intelligence collective,
créativité-management,
- Pourquoi est-ce si important, et pour quoi faire : impacts et champs d’application de la créativité
- La créativité ne se décrète pas : Les conditions nécessaires , les freins, la démarche et ses étapes, les outils
Module 2: Développer un esprit créatif : des compétences et des conditions qui se travaillent
- Les équipes et leurs compétences (moyens, stratégies, composer son équipe...)
- Management : donner un cadre et mettre en place des conditions favorables
Module 3 : Le processus créatif : Choisir et concevoir des processus facilitant la créativité collective
- Techniques et processus
- Expérimentation et debrief avec apprentissages et clarifications sur outil, processus, animation…référence aux
conditions, compétences, cadre, lieu….

Méthodes et supports

Apport théorique
Exemples
Mises en situation/ expérimentation
Support pédagogique

Public
Directeur de structure touristique, Responsable d’équipe

Prérequis
Pas de pré-requis
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3,00 jour(s)
21:00 heures
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