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DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2021

FORMATION

Fondamentaux et RenaissanceS créatives
•
•
•
•

de35h (éligible à la formation continue)

Comprendre les fondamentaux de la créativité
Explorer les liens entre art, science et industrie
Appréhender la créativité comme une renaissance
Découvrir la créativité à table

En présentiel si les conditions
sanitaires le permettent :

TransitionS en créativité

JEU 04/11

Créativité ludique et jeux créatif

Espaces et renaissanceS

Créativités vivantes et mise en scène

•
•
•
•

Nombre de places très limitées pour
respecter les règles sanitaires.

Comprendre les processus créatifs dans les organisations
Explorer des pratiques et des stratégies
Analyser et comprendre pour agir
Mobiliser pour renaître différent

VEN 05/11

•
•
•
•

SAM 06/11

MER 03/11

LA SEMAINE COMPLÈTE : 1950€

La journée 210€ (min 2)

OBJECTIFS

• Mieux intégrer la créativité au sein de
votre entreprise et de vos projets

• Explorer les nouvelles méthodes et les

Jouer pour générer des idées
Pratiquer la créativité par le jeu
Analyser les jeux pour agir
Raconter des histoires pour convaincre

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.

• Collaborer pour concevoir de nouveaux espaces
• Explorer les processus de création de ces espaces
• Renaître pour guérir ?
• Concevoir les technologies pour l’humain

•
•
•
•

Comprendre la créativité dans les industries créatives
Le spectable vivant comme parangon des processus créatifs
Créativité- réactivité : source de renaissance
Fermer le ban… en scène

Près de 40 intervenants dont
Patrick Cohendet, Laurent Simon et Marine
Agogué (HEC Montréal), Emilie Ruiz (BETA),
Thierry Burger-Helchem (BETA), Frédéric
Creplet (E’nergys), Kathy Malas(CHUM),
Christelle Carrier (HUS-Fabrique de
l’Hospitalité), Olivier Meyer (Kuraido),
Et de nombreux autres acteurs passionnés
et passionnants

CONTACTS

INSCRIPTIONS

Patrick LLERENA , Co-fondateur de l’École d’Automne
pllerena@unistra.fr
Adan Sandoval
communication@creasxb.fr

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

