FORMATION

Faciliter la créativité 2 - Les techniques intuitives
Renseignement & Inscription
06.78.79.79.18
Isabelle.gilbert@sfumato.fr

Faciliter la créativité 2 - Les techniques intuitives
3 jours pour expérimenter, acquérir et développer des techniques
sensibles de recherches d’idées en équipe.
Les techniques de créativité se sont diffusées partout dans les entreprises et collectivités cette dernière
décennie : brainstorming, photolangage, chapeaux de Bono,...
Ces techniques, si elles ont l’avantage d’être facilement accessibles, n’apparaissent pas toujours les plus
pertinentes. Lorsqu’une problématique atteint un certain degré de complexité, l’un des meilleurs outils à notre
disposition reste l’intuition. Or notre culture ne nous a pas appris à développer cette aptitude.
Cette formation vous propose de découvrir des techniques « sensibles », permettant de mobiliser
l’imagination, la visualisation et l’intuition de vos participants. Au travers d’exercices sensoriels, corporels,
méditatifs et artistiques, appréhendez le monde des idées en émergence. Nous vous invitons à les formaliser pas à
pas, avec confiance, en évitant les jeux de l’ego et en préservant leur originalité.
Car faire appel aux techniques sensibles c’est donner plus de sens et d’impact à vos solutions.

Avec
Isabelle GILBERT
& Emilie TRICAUD

du 28 au 30 septembre 2020
Oasis des Sentes
(Proche Chambéry)

Faciliter la créativité 2 - Les techniques intuitives
Objectifs
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :
➢ Identifier les contextes propices à l’utilisation des
techniques intuitives
➢ Concevoir une session créative sensible en mettant
en place les conditions favorables
➢ 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

Formatrices
Isabelle GILBERT – Facilitatrice - Formatrice en

Contenu
▪
▪
▪
▪

Jour 1 Expérimenter les techniques en équipe
Jour 2 Acquérir les postures et mécaniques
d’animation
Jour 3 Modéliser ses propres techniques, à partir
de ses expériences

Public
Facilitateur, coach, animateur, manager
Pré requis : avoir animé des sessions de créativité

Tarifs
▪
▪

900 € HT : TPE et ESS
1.650 € HT : Entreprises et Collectivités

En résidentiel à l’Oasis des Sentes (75€ TTC / nuit /
personne -repas inclus) ou en B&B proche

Emilie TRICAUD – Facilitatrice en créativité,

créativité et dynamiques collaboratives

Designer et Céramiste

« Issue du cinéma et du théâtre, des métiers dans lesquels les
aptitudes sensibles sont la matière première de toute
production, j’ai pu mesurer à quel point elles sont
complémentaires des techniques créatives plus analytiques. »

« Ma pratique du design croise sciences humaines et
sociales, créativité , conception, au service du vivant.
L’appel aux techniques sensibles permet de mener des
projets totalement connectés à cet objectif. »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Faciliter la créativité 2 Les techniques intuitives – Septembre 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.

