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Faciliter la créativité 1 - Les fondamentaux
Renseignement & Inscription
06.78.79.79.18
Isabelle.gilbert@sfumato.fr

Faciliter la créativité 1 – Les fondamentaux
3 jours pour acquérir les basiques des techniques de créativité
et booster l’émergence d’idées au sein de vos équipes
Vous entendez parler de créativité à tous les coins de rue, mais n’osez pas demander d’explications ?
Vous avez toujours pensé que la créativité est l’apanage des artistes ? Vous vous interrogez sur ce que vous
pourriez apprendre puisque nous sommes tous créatifs par nature ? Venez découvrir la Créativité en tant que
discipline ; explorez ses différents champs d’expression, illustrés par des exemples concrets d’inventions et
d’innovations. Expérimentez ses techniques ludiques avec d’autres professionnels.
La séance de créativité s’appuie sur les compétences d’un facilitateur, une complémentarité des
personnalités, un processus vivant et structuré et des techniques reconnues. Elle favorise la pollinisation des
échanges entre participants dans un climat ludique et authentique. Elle est le cœur de l’innovation, le voyage
indispensable à l’ouverture des possibles.
Cette formation-action vous permettra de mieux comprendre les mécaniques de l’émergence d’idées
nouvelles, les conditions à mettre en place pour la stimuler et les techniques qui peuvent favoriser son
expression en équipe. Basée sur les découvertes de scientifiques (Raymond Poincaré), d’artistes et
d’entrepreneurs (Walt Disney), de psychologues (Edward de Bono) et de chercheurs en management des
organisations (Teresa Amabile), cette formation vous invite à vous réapproprier des savoirs-faire innés et
spontanés, enfouis sous des décennies de rationalisme et d’industrialisation des processus de travail.

Avec
Isabelle GILBERT

du 08 au 10 juin 2020
Oasis des Sentes
(Proche Chambéry)

Faciliter la créativité 1 – Les fondamentaux
Objectifs
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :

Contenu
▪

Jour 1 Découvrir et expérimenter les mécanismes
Jour 2 Acquérir des techniques d’animation en
équipe
Jour 3 Concevoir une session et inventer ses
propres techniques d’animation

➢ Reconnaître, expliquer et utiliser les stratégies

➢
➢
➢
➢

naturelles de la pensée créative, aux fondements des
processus et techniques reconnus (Design thinking,
CPS, Brainstorming,…)
Utiliser des techniques pour faire émerger et
organiser les idées émises
Concevoir une session de recherche d’idées en équipe
Choisir la technique adéquate en fonction du profil
des participants, du degré de complexité, des objectifs
à atteindre, et de vos préférences d’animation
Faire appel à vos ressources personnelles pour
inventer des techniques nouvelles dans lesquelles vous
serez à l’aise

Formatrice

▪

Public
Managers, chefs de projet, pédagogues, …
Pré requis : avoir des notions en facilitation

Tarifs
▪
▪
▪

900 € HT : TPE et ESS
1.650 € HT : Entreprises et Collectivités
Tarif dégressif si inscription à « Déployer son
potentiel créatif » et/ou « Faciliter la créativité 2 »

➢ En résidentiel à l’Oasis des Sentes (75€ TTC / nuit

et / personne -repas inclus) ou en B&B proche

Isabelle GILBERT – Facilitatrice - Formatrice en créativité et projets novateurs
« Facilitatrice et formatrice en créativité depuis 2012, j’ai œuvré dans des contextes professionnels très différents et
accompagné des projets d’innovation incrémentale ou disruptive. Ce large panel d’expériences m’a conforté dans l’idée
qu’acquérir des techniques ne suffit pas en créativité. Cela peut même être contre-productif. Le facilitateur déploie les
potentiels créatifs davantage s’il a conscience des stratégies sous-jacentes avec lesquelles il joue lorsqu’il mène une équipe en
quête de nouveau et qu’il sait les partager avec elle.»

BULLETIN D’INSCRIPTION
Faciliter la créativité 1 Les fondamentaux – Juin 2020
Pour clarifier votre attente et valider votre inscription, merci de nous contacter au préalable pour un entretien
téléphonique au 06.78.79.79.18 et de nous renvoyer un chèque d’arrhes correspondant
à 10% du montant de votre stage à Sfumato 88 route de la crusille – Le Mollard 73240 St Genix les villages


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
TARIF APPLICABLE
AUTRES PRECISIONS

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de Sfumato
(nous respectons scrupuleusement votre vie
privée, et vos données personnelles ne seront
jamais vendues, louées ou cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Possibilité d’annuler jusqu’à 7 jours avant la formation. Au-delà
les arrhes seront encaissées (sauf cas de force majeure avérée).
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque, espèce
ou virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au
sein du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou
traitement médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une
psychothérapie.
Le participant s’engage de même à respecter les modalités normales de
fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement respectueux, stricte
confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante.
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation.

