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CREATIVITE A L’USAGE DU MANAGER
Code : Créativité 2j
Pour qui ?
Cette formation s’adresse à tout manager désireux de favoriser l’émergence d’idées créatives et innovantes
au sein de son équipe afin d’en améliorer l’efficacité, la productivité et la performance.
Managers d’équipe R&D ;
Managers opérationnels ;
Managers d’équipes supports ;
Directeurs ;
Directeurs de PME ;
etc.
Objectifs
Connaître les différents outils, méthodes et techniques de créativité ;
Savoir les adapter efficacement dans un contexte Entreprise ;
Savoir les appliquer dans un objectif d’efficacité, de productivité et de performance.
Durée : 2 jours
Programme
I.
La créativité au-delà du brainstorming
Critique du brainstorming ;
L’Homme est-il créatif ?
III. le MBTI comme évaluation de la créativité.
La pensée latérale ou “réfléchir hors de la boîte” ;
La sérendipité ou l’exploitation créative de l’imprévu ;
Les applications pratiques dans l’Entreprise d’une créativité “canalisée”.
II.
Les outils de la créativité
Le Brainstorming efficace ;
Le Mind-Mapping comme outil systématique dans l’Entreprise ;
Le Reversal pour améliorer un produit ou un service ;
Les six chapeaux de la réflexion de E. de Bono ;
Le SCAMMPERR et la liste d’attributs pour innover ;
Les autres outils à l’usage de l’Entreprise
III. Application pratique et personnalisée des outils de la créativité
Adaptation et mise en application pratique pour chaque participant des outils de créativité, en fonction
de leur personnalité, de leur équipe, et de leurs problématiques et objectifs.
Manager la créativité au sein de son équipe et de son Entreprise.
Les plus de cette formation...
Une approche pragmatique et “les pieds sur terre” des outils de la créativité ;
Une approche individuelle et collective de la créativité ;
Une ligne directrice : le management de la créativité en Entreprise ;
Une personnalisation à chaque stagiaire par l’adaptation et l’application pratique de chaque outil au
contexte professionnel de chaque stagiaire.
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Méthode Pédagogique
La pédagogie adoptée pour cette formation privilégie :
l’écoute des problématiques et objectifs individuels ;
La mise en application systématique et personnalisé ;
l’application par les participants à leur propres contextes professionnels ;
Direction Pédagogique
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