
UNE PHILOSOPHIE DE VIE
• Booster sa créativité
• Rendre son quotidien créatif
• Entretenir son rythme créatif

CRÉATIVITÉ ET ORGANISATION 
PERSONNELLE
• Cerner son profil créatif
• Observation et créativité
• Process Motivation
• Etre créatif dans son organisation personnelle: 

le temps, l’espace,
l’information

• Soyez sérieux, jouez !

CRÉATIVITÉ ET GESTION DE PROJET
• Stratégies de questionnement
• Réfléchir en mode Design Thinking
• Matrices de réflexion
• Synthétiser et concrétiser ses idées
• Du brainstorming au braindrawing
• Ateliers de fresques graphiques collaboratives
• Concevoir des présentations magnétiques

CRÉATIVITÉ DANS SA RELATION AUX AUTRES
• Introduction aux soft skills

Durée : de 1 à 4 journées *                         Groupes: 8 personnes maxi  Devis sur demande

CONTENU

OBJECTIFS
• Développer une attitude et des rituels porteurs pour entretenir 

sa dynamique créative.
• Exercer son élan créatif au quotidien.
• Fédérer une équipe autour d’une vision commune.

SÉMINAIRE

D’IMMERSION CRÉATIVE
A vous qui avez besoin de comprendre comment penser, agir et travailler de façon créative au 
quotidien. 
A vous qui souhaitez apprendre à concrétiser votre imagination et vos idées.
A vous qui souhaitez construire une dynamique créative au sein de votre organisation.

1- ATELIERS	EN	INTRA
de	1	jour	 à	4	jours

2- STAGES	EN	RÉSIDENCE
de	1	à	4	jours

3- SÉANCES	
D’ACCOMPAGNEMENT	
INDIVIDUEL	– planning	hebdo

LES FORMULESPUBLIC
VOUS SOUHAITEZ METTRE DE L’INNOVATION AU CŒUR DE 
VOTRE FONCTIONNEMENT…
Porteurs de projets, comités de direction, cadres, instituts de formation, 
formations en intra en entreprise pour les équipes engagées dans des processus 
d’innovation de produits ou de services.

* Le contenu de ce séminaire sera personnalisé sur brief préalable, en fonction de vos objectifs précis.
Des inter-sessions ou des étapes supplémentaires pourront alors être rajoutées dans le parcours.
* Ce séminaire est également programmé en version outdoor sur 4 journées en résidence dans un lieu dédié dans 
lequel alterneront pratiques de ressourcement et ateliers en salle: gitelabouche.fr

INFOS ET RÉSERVATIONS
06.31.51.10.98  - contact@momemtum.fr
Toutes les formations sur: momemtum.fr

SAS MOMEMTUM COACHING ET FORMATION 
SIREN 825 297 815 RCS Foix -NDA 76090056409


