


Modalités de la forma on :

 Distanciel possible sur demande   En présentiel - Lieu à définir

Durée de la forma on [en heure ou en jour] :

1 journée de 7h 

Dates de la forma on : 

À définir - calendrier en fonc on des demandes

Nombre de par cipants : 

De 4 à 10  personnes

Dates d’ouverture et clôture des inscrip ons : 

À définir - calendrier en fonc on des demandes

Tarifs :
Sur devis uniquement. Entre 600 et 1000 euros la journée
Tarifs en fonc on du matériel et du nombre de personnes. 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne souhaitant u liser et développer ses capacités créa ves et d’innova on.
Par culiers/entreprises/associa ons …

Niveau Requis (si vous u lisez une modalité par culière de posi onnement en amont l’indiquer ici) 

Pas de pré-requis 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Objec fs principaux     :   Découvrir et réveiller son poten el créa f
              Apprendre à u liser sa créa vité pour être innovant

Objec fs spécifiques     :   
 Comprendre les mécanismes de la créa vité 
 Supprimer les blocages créa fs  et adopter une démarche créa ve
 Connaître les étapes du processus de créa on 
 Améliorer l’émergence de nouvelles idées
 Être capable d'aborder la résolu on d'un problème avec créa vité
 Se connecter à la pra que créa ve 
 S'approprier une boîte à ou ls créa ve : exercices, matériel, ressources, organisa on
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PRINCIPAUX CONTENUS PÉDAGOGIQUES ET MÉTHODES MOBILISÉES 

Après la présenta on de la formatrice et du groupe, la journée s’ar cule entre pra que, 
enseignement et échanges avec au programme :

 Défini ons, types, champs d’applica on et bénéfices de la créa vité
 U lisa on des arts ; dessins, collage, écriture et approche spontanée 
 Lever les freins à créer et s muler sa créa vité  
 Les fondamentaux de la pensée créa ve. 
 Panel des techniques créa ves 

 Les différentes étapes du processus créa f : design thinking
 Définir la probléma que 
 Les techniques de divergence 
 Les ou ls de convergence

 Explorer ses ressources créa ves personnelles au quo dien. 
 Jouer avec la créa vité et adopter une démarche créa ve 
 Se créer des ressources créa ves 

Diagnos c individuel, pédagogie par cipa ve en groupe et de nombreuses mises en situa on. 
Pra que manuelle et u lisa on des arts (toutes techniques)
 
Matériel créa f à disposi on tout au long de la journée, possibilité de laisser du matériel et des 
ou ls créa fs sur place, à définir en avance selon les besoins. 

Un support d’interven on recensant les bonnes pra ques ainsi que des ressources (liens 
youtube, livres, exercices et techniques)  pour la créa vité  et l’innova on est envoyé par mail 
aux par cipant.es à la fin de la forma on. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

 Évalua on des produc ons, des ressen s et de la sa sfac on à la fin de la journée.
 Évalua on par retour de mail d’un ques onnaire 3 mois après sur l’applica on de la 

démarche créa ve, éventuellement, dans un cadre défini. 

ACCESSIBILITÉ 

MOSAFORM attache une vigilance toute particulière à ce que ses formations soient accessibles à
tous. C’est pourquoi, nous proposons un entretien aux personnes en situation de handicap afin de
prendre  en  compte  les  spécificités  de  chacun  et  de  déterminer  les  éventuels  aménagements  et
dispositions à mettre en place. La formatrice et la référente Handicap sont à disposition dans ce sens
tout au long de la formation si besoin.
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