
Pour qui 
n  Tout collaborateur ou manager souhaitant 

développer sa capacité à résoudre des 
problèmes simples ou complexes avec 
créativité, seul ou en équipe. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Aucun prérequis. 

Objectifs 
n  Résoudre des situations problématiques 

quotidiennes avec créativité :
 -  résolution de problèmes simples ou 

complexes ;
 -  projets à faire à avancer ;
 -  solutions à trouver pour atteindre des 

objectifs.
n  Accélérer le processus de génération 

d’idées, trouver les réflexes créatifs les 
mieux adaptés à son contexte.

n  Pratiquer activement la créativité seul et en 
groupe pour trouver des solutions.

1/  En amont du présentiel
n  Une video, un autodiagnostic, 

une première expérimentation.

2/  Vivre une expérience de 
projet résolu grâce à la 
créativité

n  Adopter le paradoxe créatif : un 
cadre logique et structuré pour 
favoriser l’intuition.

n  Intégrer les concepts de 
divergence et convergence.

n  Identifier les étapes de la 
résolution de problèmes par la 
créativité.

n  Diagnostiquer ses points forts 
et axes de progrès par rapport à 
son profil créatif.

3/  Maîtriser la méthode et les 
outils de l’efficacité par la 
créativité

n  Transformer le problème en un 
challenge qui donne la pêche !

n  Mobiliser ses talents créatifs pour 
inventer des idées et sélectionner 
de nouvelles solutions.

n  Transformer les idées pauvres en 
idées riches.

n  Faire accepter une idée novatrice 
aux autres.

n  Oser passer à l’acte.

4/  Acquérir des réflexes créatifs 
au quotidien pour être plus 
efficace seul ou en groupe

n  Décliner la méthode pour un 
usage "coin de table".

n  Construire sa "boîte à outils" 
personnalisée :

 -  choisir son terrain 
d’entraînement ;

 -  sélectionner ses outils et les 
adapter aux situations.

n  Pratiquer activement chaque 
outil.

n  Faire adhérer les autres à sa 
stratégie créative, gérer les 
résistances.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour exercer votre créativité au 
quotidien pendant 4 semaines. 

La créativité : un levier d’efficacité au quotidien 
Une méthode pour trouver des solutions créatives

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Apprentissage par des situations quotidiennes vécues : une approche 

très opérationnelle et pragmatique de la créativité.
n  Une méthode très adaptable pour gérer les problèmes complexes 

comme pour pratiquer une créativité de "coin de table".
n  Chacun repart avec sa boîte à outils et son kit d’entraînement 

personnels élaborés en formation à partir de la méthode et des outils 
de la créativité.

Programme
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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 7736
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