
◼ PROGRAMME: DYNAMISER EN 2 JOURS
VOTRE POTENTIEL CRÉATIF

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 2 Jours

Toute personne souhaitant 
développer ses capacités 
créatives.

• Identifier vos propres 
ressources créatives.

• Comprendre le 
fonctionnement du processus 
créatif.

• Acquérir et pratiquer les 
techniques de créativité.

OBJECTIFS DE FORMATION

2 jours soit 14 Heures + 1 

heure de visioconférence à 

45 jours du stage + un accès 

à la plateforme 

collaborative pendant 3 

mois.

Programme détaillé : 

Développer vos capacités créatives

Lever les 7 verrous de la créativité : test Créamind.
Comment dépasser vos freins personnels, retrouver votre 
imagination et votre élan créateur ?
Identifier vos propres ressources créatives pour mieux les 
mobiliser : exercices de la bascule.
Pratiquer le yoga créatif.

Comprendre le fonctionnement du processus créatif

Comment poser le problème à résoudre ?
Produire des idées et oser imaginer.
Passer de l’idée à la solution.
Evaluer et mettre en œuvre les nouvelles idées pour 
innover.

Acquérir et pratiquer les 6 techniques de créativité

Les chapeaux de Bono.
La pensée magique, le scénario catastrophe, la purge, la 
solution qui venait d’ailleurs.
Le brainstorming ou « remue-méninges ».
Les techniques de la convergence/divergence.
La carte cognitive (Mind Mapping).
La méthode TRIZ (Théorie de résolution de problème 
inventif).

Ateliers : jeux de créativité.

Elaborer votre plan d’actions pour le suivi post formation.

Aucun



◼ PROGRAMME:DYNAMISER EN 2 JOURS
VOTRE POTENTIEL CRÉATIF

Programme détaillé : 
INTERVENANT

Conseil en créativité, 
psychologue..

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 
site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 
inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise :
1140€ HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +

Test Créamind.

Ateliers créatifs.

Remise du classeur pédagogique.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Ateliers pratiques basés sur l’expérimentation des différentes
techniques de créativité.
Débriefings interactifs.

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

http://www.activpartners.com/

