
 

PROPULSER UN PROJET GRACE A LA CREATIVITE 
(Catherine LECOMTE – INTERAGIR CONSEIL - animera ce module) 

 

PROGRAMME 

LILLE : 3 et 4 décembre 2020 

Prérequis  

- Venir de son propre gré 

- Avoir une idée qui tient à cœur 

- Souhaiter faire grandir même si elle est encore fragile 

Contexte 

Objectifs pédagogiques globaux 

• Soutenir une idée pour en faire un projet cohérent 

• Maîtriser un processus de créativité appliqué à un projet 

• Préparer la mise en œuvre d’une idée qui a du sens 
 

Programme détaillé  

Au cours des deux journées au travers de mises en situation, de travaux individuels, 

en duo ou en sous-groupe, de jeux et d’analyse ou d’apports théoriques les 

participants apprendront : 

- Les clés du fonctionnement créatif pour oser idées & intuitions en lien avec sa 

motivation profonde 

- Les fondements de la prospective créative pour construire vision et sens au 

fondement d’un projet 

- Les deux phases hermétiques de la créativité pour renforcer le projet : 

o Les temps d’ouverture à toutes les idées et 

o Les temps de sélection construit sur des critères 

- Les échauffements pour garantir les règles du C.R.O.I.S : critique hors-

jeu/Rebond des idées/Originalité bienvenue/Inconscient et Intuition toute la 

place/ Saturation nécessaire 

- Les techniques et outils pour travailler l’idée et la renforcer en alternant 

divergence et convergence créative 

- La force des émotions sous-jacente au but rationnel du projet afin de relier 

l’ensemble et lui donner force et cohérence. 

- La puissance du récit et de la visualisation pour donner corps et vie au projet 

   

Modalités d’inscriptions 

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

l'ensemble de la formation avant 12 octobre 2020. 

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 par formation ; ceci afin 

de faciliter la gestion des inscriptions. 

Une inscription devra également être faite sur la plateforme de l’AFDAS lorsque votre 

inscription en ligne sera validée. 

 


