Insuffler créativité et
intelligence collective

L’intelligence collective et la créativité sont au cœur de l’innovation, des démarches
d’amélioration continue, de la résolution de problèmes. Mais suffit-il de réunir plusieurs
personnes pour mettre en œuvre l’intelligence collective pour faire de tous ses apports
un tout qui représente plus que la somme des parties ? Le fruit de l’intelligence
collective est le résultat d’une combinaison d’attitudes, de méthodes et d’outils que
nous vous proposons de découvrir dans cette formation.

Objectifs
Identifier les clés de la créativité
Connaître des techniques pour libérer et développer sa créativité
Identifier les attitudes gagnantes pour libérer la créativité et l’intelligence collective
Découvrir et pratiquer des outils d’intelligence collective

Contenu / Thèmes abordés
Identifier les clés de la créativité
Mobiliser sa créativité (atelier)
Analyser son processus créatif
Identifier les freins à notre créativité
Connaître des techniques pour libérer et développer sa créativité
Découvrir des exercices qui mobilisent la partie créative de notre cerveau
Elargir notre champ de vision avec la multiplication des points de vue
Pratiquer la pensée alternative
Identifier les attitudes gagnantes pour libérer la créativité et l’intelligence
collective
Découvrir les 5 étapes de l’intelligence collective
Connaître les 7 attitudes facilitantes de l’animateur
Découvrir et pratiquer des outils d’intelligence collective
Découvrir 5 outils de génération d’idées
Pratiquer l’animation d’un atelier d’intelligence collective.

Pédagogie
Active et participative, faisant alterner théorie et pratique, jeux de rôle.
Travail intersession à réaliser entre le jour 1 et le jour 2.

Matériel pédagogique
Ecran interactif, projecteur, tableaux
Classeurs participants
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Public cible
Toute personne qui développer sa capacité à accompagner le changement sur sa
dimension humaine.

Reconnaissances
Attestation ARIAQ

Prérequis
Aucun

Durée
2.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
19 novembre et 13 décembre 2021

Prix
CHF 1 100.–
2 jours de formation = 1+ 1 jours (à 3 semaines d’intervalle)
Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.
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Animation
Myriam Bertrand

Spécialisée dans le développement de l’efficacité des équipes et des relations interpersonnelles,
Myriam Bertrand accompagne les entreprises de toutes tailles dans les domaines industriels et
tertiaires. Elle a exercé pendant 15 ans des responsabilités managériales dans le domaine de la
qualité, en conduite du changement et sur la dimension humaine et relationnelle.
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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