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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Favoriser un climat propice à l’innovation,
• Découvrir et faire partager de nouvelles méthodes de production d’idées,
• Passer de l’idée nouvelle à l’action concrète.

Axes d’entraînement
1. Initier une démarche d’innovation dans votre équipe
• Qu’est-ce qu’innover ?
• Pourquoi innover ?
• Identifier les préférences créatives de chacun, avec les 4 profils d’innovateurs.

2. Culture : stimuler la créativité de vos collaborateurs.. et la vôtre !
• Encourager tous les types d’apprentissages,
• Aider chacun à élaborer sa stratégie pour apprendre,
• Etre disponible pour vos collaborateurs,
• Favoriser les aventures individuelles et collectives,
• Créer un climat enthousiaste et soutenant.

3. Ouverture : favoriser l’émergence collective d’idées nouvelles
• Accueillir les idées,
• Favoriser les complémentarités de l’équipe,
• Utiliser des leviers externes : ouvrir vos collaborateurs sur le monde extérieur par une veille originale,
• Pratiquer l’innovation ouverte.

4.Mobiliser votre équipe autour d’une démarche d’innovation
• Transformer les problèmes opérationnels en défis créatifs,
• Repérer les freins individuels et collectifs, et savoir les lever,
• Adapter l’accompagnement en fonction des besoins de chacun.

5. Transformer les idées en projet
• Filtrer les idées et décider des actions-projets à lancer,
• Les 6 curseurs de choix,
• Travailler efficacement avec d’autres acteurs pour développer l’idée,
• Vendre en interne des idées nouvelles et qui font peur,
• Accepter les échecs et apprendre d’eux.

Animation
Partage d’expériences : échanges autour des expériences d’innovation de chacun.
Autodiagnostic : découvrir vos préférences dans les différentes étapes du cheminement créatif.
Cas pratique : vous approprier une technique de production d’idées et la mettre en application sur 
une situation professionnelle.

Julie Rouzeau

Managers impliqués dans des projets liés à 
l’innovation, désireux d’initier des démarches 
d’innovation dans leur entreprise ou leur 
équipe.

Manager l’innovation 
et favoriser la créativité de votre équipe

https://www.devop.pro/formation/manager-linnovation-et-favoriser-la-creativite-de-votre-equipe-au-quotidien.html

2 jours - 14h
de présentiel

Intra uniquement
Individuel ou collectif

Christie Vanbremeersch 

Déploiement sur demande - intra uniquement


