
Codev
Créativité
Développez votre potentiel créatif.

Durée : 2 jours / 14 Heures.
    ou 1 jour + 1 jour
    (A titre indicatif)

Pré- requis : Aucun.
Toute personne qui souhaite comprendre les principes clés du processus créatif 
afin de pouvoir booster son potentiel créatif au quotidien dans sa pratique professionnelle.

Public: 10 participants maximum.

Apports théoriques et méthodologiques : en alternance avec un travail de réflexion et de mise 
en application immédiate des techniques de créativité en s’appuyant sur des sujets fournis par 
les participants en amont de la formation.

A l’issue de la formation, les participants 
seront capables :
• de développer de nouvelles approches pour la 
résolution des problèmes. 
• de participer plus efficacement à un groupe de réflexion 
ou à une séance de créativité.
• de développer les attitudes et les contextes qui 
facilitent la créativité.
• de développer sa capacité à faire des propositions 
constructives et à trouver des idées originales. 

RESSOURCES PLURIELLES

Cet atelier permet de :
 +  de stimuler sa créativité.
 +  d’utiliser la pensée latérale et analytique pour perfectionner sa créativité.
 +  d’appliquer des outils de pensée créative pour résoudre des problèmes concrets dans votre  
     environnement professionnel. 
 +  d’acquérir une vision globale des démarches et des techniques de créativité pour innover. 



CODEV CRÉATIVITÉ (SUITE)

Développez votre créativité

LA DÉMARCHE CRÉATIVE ET LES RÈGLES DE CONDUITE ASSOCIÉES
• La pensée latérale: “Think outside the box !” 

• 2 temps et 2 mouvements: le principe du jugement différé et le double entonnoir.

• La posture créative : le CQFD, le « Oui... Et », l’Avocat de l’Ange.

• Le looping créatif, les 4 étapes clés d’un processus créatif.

ZOOM SUR DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ
• Les différentes approches pour une pensée créative : combinatoire, analogique, associative, onirique.

• Brainstorming et Mind mapping.

• Les 6 chapeaux de Bono et ses proches.

L’HEURISTIQUE ATTITUDE
• Les facteurs créatogènes et créaticides.

• L’organisation d’un espace créatif.

• Les aptitudes à renforcer : fluidité, flexibilité, originalité.

• Le réveil du créatif qui est en vous : s’inspirer et inspirer.

• Des temps pour s’exercer : la descente d’escalier, le test de Jackson, les 5 Pourquoi, 

le questionnement de Quintilien, le portrait chinois, le jeu du Dico...

Cette formation en créativité fournit les outils et les méthodes pour favoriser la créativité, 
stimuler l’imagination et inventer des idées nouvelles. En permettant à ses collaborateurs de 
développer leurs talents créatifs, l’entreprise favorise le dynamisme, l’innovation 
et enrichit les rapports humains en son sein.


