CRÉATIVITÉ ET
INNOVATION EN EQUIPE

®

METHODOLOGIE D’INNOVATION
NIVEAU 1

PUBLIC

•

Toute personne qui doit animer des réunions de travail et plus particulièrement des
réunions d'innovation en équipe ;

•

Professionnels de la formation et du conseil qui accompagnent des équipes dans
différentes situations de changement ;

•

Opérateurs Potentialis® qui utilisent régulièrement Potentialis®.

DUREE
2 jours
PREREQUIS
Avoir effectué son bilan de potentiels® en amont de ce module.
RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
L'ensemble de cette formation s'appuie sur les potentiels repérés avec la démarche
POTENTIALIS®.
INTRODUCTION
Une équipe peut décupler la richesse de ses idées par rapport à une personne seule. Toutefois,
résoudre un problème, concevoir un nouveau produit nécessite de connaître les différentes
méthodologies de type créatif qui peuvent nous conduire efficacement vers les pistes de
solutions pertinentes.
OBJECTIF
Connaitre les différentes méthodologies de raisonnement créatif et les situer par rapport
aux différents outils traditionnellement utilisés en animation d’équipe.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Découvrir les différentes méthodes de créativité.
 S'entraîner à les utiliser en fonction des différents types de recherche :
•
•
•
•

®

recherche de sens et valeurs d'un groupe,
recherche d'idées de solution,
concevoir un projet,
définir un cahier des charges.

méthode déposée à l’INPI
détient les droits de la méthode et en assure la promotion et la diffusion
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CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les fondements de la créativité et de l'imaginaire collectif ;
Les modes de raisonnements créatifs ;
La créativité, démarche d'animation de certains types de réunions ;
Les règles de fonctionnement d'un groupe de créativité ;
Comprendre les sens dans lequel est engagé un groupe, une structure ;
Rechercher les véritables besoins émergents par rapport à un projet, une
organisation un domaine d'activité dans la vie professionnelle, sociale ou
quotidienne ;
7. Vaincre les résistances profondes au changement ;
8. Synthèse et évaluation de la formation.

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

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
contact@mm2i-potentialis.fr
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