®

CRÉATIVITÉ ET
INNOVATION EN EQUIPE

METHODOLOGIE DE RECHERCHE POUR ANTICIPER
NIVEAU 2

PUBLIC
• Publics ayant suivi le niveau 1 et tout particulièrement les personnes qui doivent
animer des groupes de travail dans le domaine des besoins de la société, santé,
éducation, consommation, urbanisme, environnement.
•

Opérateurs Potentialis® qui utilisent régulièrement Potentialis®.

DUREE
2 jours
PREREQUIS
Avoir effectué le module niveau 1 « Méthodologie d’innovation ».
RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
L'ensemble de cette formation s'appuie sur les potentiels repérés avec la démarche
POTENTIALIS®.
INTRODUCTION
Les grandes orientations à prendre par rapport aux évolutions qui se profilent dans les
années futures nécessitent une compréhension de celles-ci par tous les acteurs
concernés. La démarche de créativité est tout à fait adaptée à l’anticipation et à
l’orientation la plus probable qui se dessine en relation avec les attentes profondes de
l’être humain.
OBJECTIF
Comprendre les évolutions actuelles et futures et accompagner les prises de décision.
Cette approche ne remplace en aucun cas une étude scientifique et statistique réalisée et
peut aussi aider à comprendre les données chiffrées.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Après avoir expérimenté les méthodes d'innovation en équipe, apprendre à
appliquer certaines démarches aux questions que l'on se pose pour choisir une
orientation cohérente avec le sens dans lequel un groupe est engagé.
 S'entraîner à animer une séance de réflexion d’anticipation.
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CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etude de cas nécessitant une réflexion sur du long terme: 10 à 30 ans ;
Recherche du sens dans lequel est engagé un groupe ;
Repérage des orientations à court terme et à long terme ;
Les décisions aujourd'hui pour répondre aux besoins de demain ?
Les étapes de recherche de données et d'analyse des résultats ;
Les types de questions sur lesquels il est possible d'effectuer une recherche
à plus long terme.
7. Les domaines dans lesquels la démarche n'est pas adaptée.

INTREVENANT
Marie-Renée ROLLET
LIEU
G2C Business Center
63 rue André Bollier – 69007 LYON

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
contact@mm2i-potentialis.fr
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