
 

CREATIVITE : TECHNIQUES ET OUTILS 
(La société INTERAGIR CONSEIL animera ce module) 

 
PROGRAMME 

LILLE : 24 et 25 juin 2019 
 

Pré-requis 

Avoir l’expérience de l’animation d’un groupe et souhaiter modifier ses habitudes et son 

confort de travail pour expérimenter de nouvelles manières de faire 

 

Objectifs pédagogiques globaux 

• Rappel des mécanismes de base de la créativité 

• Maitriser la mise en œuvre d’un processus de créativité 

• Préparer la mise en œuvre d’une idée créative 

 

Objectif pédagogiques précis 

• Expliquer et appliquer les mécanismes de base de la recherche d’idées créatives en 

Créative Problem Solving 

• Mettre à plat le contexte de l’évènement/ du produit/ de l’expérience à créer: données, 

contraintes, capital d’expériences, objectifs et souhaits 

• Décortiquer les challenges créatifs pour renouveler ou inventer des évènements / des 

produits sur mesure et jamais vus 

• Animer une technique de connexion aléatoire telle que la « Matrice morphologique » 

• Utiliser une technique magique telle que « Décodeurs Déconneurs » 

• Se servir d’une technique analogique telle que les « Mondes analogiques » 

• Concevoir des critères de sélections des idées adaptées aux objectifs de la recherche 

d’idées 

• Clustériser et croiser les pistes d’idées pour les transformer en solutions 

• Renforcer les solutions créatives pour permettre leur mise en place lors d’un prochain 

évènement/ d’une expérience/ d’un produit 

 

Méthodes Pédagogiques 

La malle à outils de créativité et de l’innovation sera à notre disposition pour animer ces 

formations. On y trouve presque tout ce que l’on veut : 

• des images pour le photo langage, 

• des post-it de couleurs et 

• des carnets pour récolter les idées, 

• des questions sérieuses qui semblent devenir des jeux, 

• des baguettes magiques mais aussi 

• des cauchemars pour des scénarios catastrophes, enfin tout l’attirail des 100 outils pour 

générer changements de postures et idées nouvelles. Moyens alloués 

 

Modalités d’inscriptions 

Compléter le bulletin d’inscription via le formulaire en ligne qui vous engage sur l'ensemble 

de la formation avant le 29 mars 2019. 

Une participation (par personne) de 40 € TTC de frais de dossier vous sera demandée pour 

ce module.  

Merci de faire un chèque (ou un virement) par participant et ceci afin de faciliter la gestion 

des inscriptions. 


