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RÉACTIVITÉ
Fondamentaux et Créativité Nourricière
• Comprendre les fondamentaux de la créativité
• Explorer les liens entre art, science et industrie
• Découvrir la créativité en dehors des activités créatives et culturelles
• Appréhender le processus créatif face au temps : entre urgence et contraintes

...et en ligne !
FORMATION

de 35h (éligible à la formation continue)
En présentiel :
UNE JOURNÉE THÉMATIQUE : 220€
LA SEMAINE COMPLÈTE : 950€

MAR 03/11

En ligne :

MER 04/11

• Comprendre les processus créatifs pour les maitriser
• La créativité comme champ d’exploration et de découvertes
• La complémentarité entre analyse, compréhension et action
• La créativité vue par les chercheurs

Créativité Située et Résilience

JEU 05/11

Nombre de places très limité pour respecter
les règles sanitaires.

Recherche dans tous ses États

Créativité des Organisations et Transitions

VEN 06/11

LUN 02/11

DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2020

Créativités Vivantes

• Comprendre l’apport des nouveaux espaces de santé
• Explorer les processus de création de ces espaces
• Créativité ou réactivité : comment faire preuve de résilience?
• Les nouvelles technologies au service de l’humain

• Comprendre les entreprises face aux transitions : énergétique, numérique
et environnementale

• Explorer l’histoire des organisations dans la tourmente
• Créativité et réactivité dans le temps long
• S’adapter dans un environnement incertain

• Comprendre la créativité dans les industries créatives
• La musique comme parangon des processus créatifs
• Créativité- réactivité : la résilience des arts vivants
• Fermer le ban… en musique.

CONTACTS

INSCRIPTIONS

Patrick LLERENA
; , Co-fondateur de l’École d’Automne
pllerena@unistra.fr
Chloé ANSELMO, chercheur, BETA,
canselmo@unistra.fr

Rolande SCHERER
rscherer@ieepi.org
En ligne sur le site :
https://www.creasxb.fr

Forfait unique : 100€
Tarif étudiant : gratuit sur inscription
préalable

OBJECTIFS

• Mieux intégrer la créativité au sein de
votre entreprise et de vos projets
• Explorer les nouvelles méthodes et les
meilleures pratiques de créativité.
• Ressourcer et dynamiser votre
département innovation, la
créativité de vos collaborateurs et la
vôtre

PUBLIC

Toute personne impliquée dans l’innovation
ou ayant un intérêt pour la créativité et
la conduite de projets : entrepreneurs
:
et managers, knowledge workers,
responsables marketing et R&D, porteurs
de projets innovants.

Près de 40 intervenants dont

Patrick Cohendet, Laurent Simon et Marine
Agogué (HEC Montréal), Luc Soler (Visible
Patient), Emilie Ruiz (BETA), Benjamin Nid
(Soundpainter), Frédéric Creplet, Vincent
Brunetta (E’nergys), Kathy Malas (CHUM), …
…Et de nombreux autres acteurs passionnés
et passionnants...

