
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

A l’issue de la formation, le participant sera capable de faire preuve de 
créativité dans ce contexte de changement permanent, d’appréhender la notion 
de risque, de transformer une idée en une opportunité pour son entreprise et de 
créer de la valeur pour son organisation

▪ Manager, cadre, chef de projet , responsable innovation, chef de produits, chef de 

projets, ingénieur et technicien R&D, commercial

▪ Toute personne souhaitant développer sa créativité, son imagination ou celle de ses 

équipes pour favoriser la création de valeur.

▪ Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

▪ Durée : 14h  soit 2 jours de formation

▪ Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du 

planning

▪ Inter-entreprise : 1 690,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants.

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Inter et Intra-entreprises

▪ Ajustements sur-mesure possibles

▪ Présentiel / Blended Learning

▪ De 2 à 10 personnes maximum

Modalités pratiques

▪ Comprendre le processus d’intrapreneuriat comme une stratégie d’innovation pour 

l’entreprise.

▪ Développer son sens de l’imagination

▪ Faire preuve d'intelligence sociale

▪ Être orienté vers l’action et les résultats

▪ Prendre des décisions

▪ Faire face à l'incertitude 

▪ Favoriser le travail d’équipe

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

Développer son potentiel créatif et intrapreneurial

Stimuler l’innovation au quotidien 
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Programme de formation

▪ Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide 

expérience en stratégie de l’innovation.

Intervenant

▪ Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

▪ Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 

sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 

formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes pédagogiques

▪ Autodiagnostic

▪ Echanges de pratiques entre participants, retours d’expériences

▪ Exercices pratiques d'idéation en utilisant les outils de divergence et de convergence.

▪ Mises en situation par des atelier de créativité en sous-groupes

▪ Apports de contenus, d’outils et de méthodes

Moyens techniques

▪ PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Méthodes & supports pédagogiques

▪ La pensée verticale et la pensée latérale

▪ Les différents styles de pensée.

▪ Découvrir sa dynamique créative : identifier ses points forts

▪ Les freins et les leviers de la créativité

▪ Diagnostiquer ses modes de pensées

▪ Développer sa pensée latérale : prendre conscience de son potentiel créatif

▪ Stimuler sa créativité

▪ Elargir ses perceptions face à son environnent et à l’information

▪ Faciliter les réflexes pour nourrir sa pensée latérale 

▪ Entre créativité individuelle et créativité collective : comment partager 

efficacement la connaissance

▪ Animer des séances créatives 

▪ Surmonter les obstacles qui bloquent les équipes projets innovants

▪ Perfectionner la prise de décision en équipe

▪ Développer des ressources créatives

▪ Concrétiser, transformer une opportunité en projet.

▪ Transformer les risques en opportunités 

▪ Comprendre comment l’environnement organisationnel peut faciliter ou retenir 

le comportement intrapreneurial.

▪ Comprendre le processus d’intrapreneuriat comme une stratégie d’innovation 

pour l’entreprise.

▪ Améliorer le climat intrapreneurial dans l’organisation.

▪ Evaluer des opportunités pour l’entreprise : comprendre le concept de risque

▪ Les outils et méthodes de la créativité

Développer son potentiel créatif et intrapreneurial

Stimuler l’innovation au quotidien 

Efficacité professionnelle (V2021Mai-03)


