
AFCOS Consultants - contact@afcosconsultants.fr - www.afcosconsultants.fr - 01 45 88 75 78  

 

 

 
 
 

 

DUREE : 2 JOURS |FORMATION | PRESENTIEL OU A DISTANCE | INTER OU INTRA 

Dans une société qui évolue très vite, l’innovation est une demande récurrente et la créativité est un 

levier essentiel à développer, y compris dans le management. Vous devez accompagner ou conduire 

des changements, mettre en place des projets, modifier l’organisation du travail, donner un nouveau 

souffle à votre équipe ou à vos projets ? Cette formation est pour vous ! 

 

Objectifs 
✓ Acquérir des pratiques pour développer la 

créativité  

✓ Cultiver l’innovation  

✓ Penser en dehors du cadre 

A qui s’adresse cette formation ? 
▪ Tout manager souhaitant développer sa 

créativité 

Nos méthodes opérationnelles 
▪ Alternance de pratique et de théorie, 

exercices et mises en situation 

PROGRAMME 

Comprendre comment développer sa créativité  

✓ Repérer les champs pour exercer un travail 
de créativité 

✓ Prendre l’habitude de réfléchir en dehors du 
cadre 

✓ Combiner réflexion rationnelle et démarche 
empirique et intuitive 

 

Travailler collectivement pour développer la 
créativité de l’équipe  

✓ S’appuyer sur tous les membres de l’équipe 

✓ Favoriser l’expression de la spontanéité 

✓ Animer des brainstormings efficaces 

Comprendre les notions de Design thinking  

✓ Aller de la créativité à l’innovation 

✓ Se mettre à la place des demandeurs : autres 
services, clients, usagers 

 

Développer la créativité dans une situation de 
changement  

✓ Insuffler une culture de l’innovation dans 
l’équipe 

✓ Construire un espace de travail collaboratif 

✓ Gérer les résistances par l’innovation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée  

MANAGER PAR LA CREATIVITE 

Points forts de cette formation 
▪ Cette formation permet de concilier créativité et stabilité  

▪ Durant cette formation, vous mettrez de l’innovation dans vos projets en cours ou à venir, vos 
missions et votre management, vous partagerez vos idées avec vos pairs 

▪ Vous repartirez avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir votre quotidien de 
manager, des techniques de créativité et un document pédagogique 
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