Comment générer des idées créatives pour
innover ?
A l’issue de la formation, vous aurez compris comment
fonctionne notre cerveau pendant le processus créatif. Vous
connaîtrez les outils qui permettent de générer des idées
créatives et vous les aurez appliqués à un cas concret de votre
entreprise. Vous aurez ainsi un vivier d'innovations à portée de
main pour votre entreprise, et ce pour les années à venir.
Un entretien préalable est réalisé avec la formatrice pour
vérifier l'adéquation besoins du dirigeant/contenu de la
formation.
Contenu et organisation de la formation :
Cette formation mêle apports théoriques et mise en pratique
sur la problématique du/des apprenant(s).
- Entretien préalable (présentiel ou en distanciel) en amont de
la formation (environ 1h) avec la formatrice pour convenir des
contours de votre problématique, et permettre à la formatrice
de préparer la session de mise en application de la méthode
ASIT.
- Session (environ 4h) pour comprendre le processus créatif,
découvrir comment générer des idées avec la méthode ASIT, et
appliquer cette méthode à votre problématique.
Objectifs opérationnels :
- Être capable de générer des idées créatives.
Evaluation :
La formation doit permettre de générer au minimum 80 idées
pour une problématique donnée pour être validée.

* Dans la limite de la disponibilité du dirigeant
** Surcoûts éventuels en cas de location de bureau et/ou d’interprétariat

Prérequis :
Aucun prérequis nécessaire si ce n'est de
vouloir innover en lançant un nouveau
produit/service et/ou être confronté à une
problématique jusqu'alors insoluble.
Durée et modalités de la formation :
5h organisées autour de deux sessions.
Entre 1 et 8 participants selon les besoins.
Entrées permanentes (délai d’accès de 1 mois
maximum*).
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques illustrés d'exemples
Mise en pratique sur le projet du créateur
Support de formation et liste des idées
générées
Accessibilité aux personnes handicapées :
- PMR : possibilité de formation à domicile,
dans un espace loué à cet effet et accessible
aux PMR (avec surcoût), ou en visio.
- Personnes muettes/malentendantes :
possibilité de faire appel à un interprète (avec
surcoût).
Tarif :
De 1680 € à 3480 € TTC selon la taille de
l'entreprise, finançable par les OPCO (hors
surcoût**).
Organisation périphérique :
Pour d’éventuels questions relatives à
l’hébergement, la restauration ou le
transport,
contacter
la
référente
administrative.
Référente pédagogique et administrative :
Contact de référence : Anne-Flore ADAM
06 78 21 54 39 - contact@annefloreadam.com
Sanction de la formation :
Attestation de formation (sous réserve de
validation des critères d’évaluation).

