
Pour qui 
n  Toute personne en charge d’animer des 

réunions de créativité et de recherches 
d’idées.

n  Tout collaborateur impliqué dans 
l’innovation. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Pratiquer 16 outils de créativité pour faire 

émerger les idées.
n  Vivre de l’intérieur les 4 étapes clés du 

processus créatif.
n  Choisir les outils adaptés à son contexte.
n  Exploiter concrètement les résultats de la 

créativité.
n  S’entraîner à animer une réunion de 

créativité.

1/  En amont du présentiel
n  Une vidéo "Résoudre un 

problème en 3 étapes", un 
autodiagnostic.

2/  Acquérir les concepts clés 
de la créativité

n  Démarrer fort la formation avec 
un défi créatif collectif.

n  La "marée DC".
n  Le "bouton OFF".
n  Les 4 phases du processus 

créatif.

3/  Initier efficacement le travail 
créatif

n  Poser les règles spécifiques de la 
créativité.

n  Briser la glace au démarrage.

n  Sortir des sentiers battus et 
penser autrement.

n  Voir un problème sous des angles 
différents.

4/  Pratiquer 16 outils pour 
générer et trier les idées

n  4 techniques pour s’échauffer 
avant le travail créatif.

n  4 techniques pour poser le 
problème à traiter.

n  4 techniques pour produire des 
idées nouvelles.

n  4 techniques pour trier et 
exploiter les idées.

5/  Animer des réunions de 
créativité

n  Préparer la réunion :
 -  identifier les clefs de réussite.

n  Constituer un groupe de 
créativité fertile :

 -  savoir choisir les acteurs et les 
faire créer ensemble.

n  Favoriser une ambiance propice 
à la création.

n  Choisir les méthodes et les outils 
à bon escient.

n  Guider le groupe vers des 
résultats tangibles.

n  Savoir gérer une situation de 
blocage créatif.

6/  Après le présentiel
n  Un programme de renforcement 

pendant 4 semaines pour 
préparer votre brainstorming.

7/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Tout pour animer vos réunions de créativité 
Boîte à outils et mode d’emploi

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une classe virtuelle pour échanger sur la mise en pratique 

post-formation et pratiquer la créativité à distance. 
n  Mises en situations réelles d’animation de groupe avec débriefing.
n  Remise d’un créa’book digital : guide détaillé "étape par étape" pour 

animer avec méthode, efficacité et confort.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6843 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 4 : Résoudre les problèmes, au sein 
de la certification globale : Management du changement et de la transformation. Code CPF : 236823
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6843 Dates et villes

4 470  €HT  Forfait INTRA*

1 415  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6843
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6843


