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Programme de Formation 
Créativité au quotidien – Un kit d’outils pour stimuler la créativité 

 
Format : Distanciel ou Présentiel 
Public : Tout public qui régulièrement dans son activité a besoin de prendre du recul et de rechercher 

des idées Pré requis : aucun   

Nombre de participants : 4 à 12 participants maximum 

Durée :  1,5 jour, soit 10,5h  
Lieu de formation : Cabinet Pathway, Rodez ou Locaux de l’entreprise ou Zoom 
Condition tarifaire : Nous contacter 
 
Nos outils et nos méthodes de recherche d’idées, ludiques, accessibles à tous, éprouvées et créatrices 

de dynamique. 

Objectifs : 

Donner des outils et des méthodes pour aider au quotidien la recherche d’idées. Permettre en 

situation de blocage ou en cas de difficultés à avancer, réfléchir autrement, prendre du recul, de 

changer de point de vue pour aider à l’émergence de nouvelles idées. 

 Les objectifs de cette formation sont : 

• Connaître différentes méthodes de créativité 

• Connaître et expérimenter un kit d’outils et de process qui en cas de blocage ou de recherche 

d’idées facilitent l’émergence 

• Savoir utiliser ces outils en fonction des situations ou contextes rencontrés 

Programme de la formation :  

1 journée d’apprentissage et de pratique 

Une journée d’apport d’outils et de méthode 

• Les différentes méthodes et démarches de créativité 

• Exercices de mise en pratique de démarches créatives  

o Recherche du sens, des valeurs d’une structure 

o Recherche des besoins émergent d’une idée, d’un projet, d’un produit 

o Résolution d’un problème  

• La créativité : quand utiliser des démarches créatives 

• Identification de cas concrets permettant de tester les méthodes et outils dans les 15 jours 

suivants  
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1 demi-journée de suivi et évaluation 

• Retour d’expérience sur les cas concrets identifiés lors de la session précédente  

• Consolidation de la maitrise des outils et des méthodes testés 

• Apports pédagogiques complémentaires  

• Identification de l’étape suivante 

Planification :  

En fonction de la demande. 1 journée d’apports pédagogiques et d’exercices pratiques  
½ journée 2 à 4 semaines plus tard pour finaliser l’appropriation 

Documentation : 

• Livret sur la créativité 
• Feuilles d’exercices pratiques de mise en situation 

Evaluation :  

- Evaluation des atteintes des objectifs de formation  

- Evaluation des acquis, des appropriations et des prochaines étapes 

- Attestation de formation 

Intervenants :   

Jean-Baptiste Nortier, Potentialiste, facilitateur, formateur, opérateur potentialis® certifié, expert en 

méthodes créatives. 

Chloé Nortier, coach certifiée, formatrice, superviseur, membre du collège des experts Clean France. 
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