lyser une situation complexe (en collaboration avec COME AND BECO
Public : Toute personne en situation de management de projet ou de management humain
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
7 heures
Objectif de Formation : Transformer un problème complexe en projet avec l'analyse créative, c'est ce que vous propose
cette formation action. A l'issue de la journée, vous aurez des clés d'exploration objective de ce
type de situation. Pour vous remettre en position d'acteur devant un projet à conduire et non plus
un problème récurrent ou épidermique à supporter.
Approche : Notre approche pédagogique
- Apports théoriques sur les fondamentaux de la créativité et mise en situation
- Alternance de travail en individuel, sous-groupes et collectif
- Jeux pour définir le potentiel de créativité, s'entraîner à la fluidité, la flexibilité
Moyens : Moyens pédagogiques
- En collaboration avec Marie-Hélène LEROUGE et Clothilde BOYER, consultantes associées et
co-fondatrices de COME AND BECOME
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours de COME AND BECOME
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Présentation, recueil des attentes
Objectifs et programme de la formation
La valise des règles du jeu
Les ressorts de la créativité:
- Les attitudes préalables à la créativité (confiance, ambition)
- Les capacités nécessaires à la créativité (aptitudes/méthode/énergie)
La démarche créative :
- A tout problème, au moins 2 solutions
- Stimuler l'alternance cerveau gauche/cerveau droit
- Les 2 moments du processus créatif: divergence, convergence
- Les règles de la roue libre: CQFD
Décrire le contexte pour cerner le problème
Le triangle de la complexité
La peur et ses réponses
Construction d'une vision globale, interactive et objective du problème
Reformulation du problème en objectifs de projet
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Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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