
PROGRAMME DE FORMATION

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ

Domaine pédagogique / Se développer

FORMAT Inter tout public N°Agrément Formation 11 75 63129 75

PRIX 350 € HT Conditions tarifaires Voir CGV Onmyline

MODALITÉS

Dates

Digitale / à distance

07/12/2021

04/02/2022

24/05/2022

27/09/2022

24/11/2022

Contact hello@onmyline.eu

Clara ou Aurélie

Tel. : 0662688608

Public et pré-requis

Toute personne qui a besoin de développer son état d’esprit créatif pour trouver des solutions différentes ou

innovantes

Pré-requis : visionner une vidéo sur la créativité

Objectifs et contenu

Cette action a pour objectif de :

● Comprendre la créativité et ses facteurs de développement

● Passer en mode créatif grâce à des outils simples

Les compétences professionnelles visées à l’issue de cette formation sont de 

● Savoir mettre en place des solutions différentes et performantes

● Savoir mettre en oeuvre des pratiques favorisant la créativité

Le contenu de l’atelier :

● Capacités créatives ou artistiques ? Qu’est-ce que la créativité ?

● L’intelligence collective pour enrichir ses idées

● Les chapeaux de Bono ou comment exercer son cerveau pour penser différemment

● Utiliser des outils pour trouver des solutions

Méthodes et matériel pédagogiques

Méthode pédagogique :

Réflexions guidées

Eclairages théoriques

Exercices individuels et collectif d’entraînement

Workshop collectif

Matériel pédagogique :

Support Prézi, fiches mémo
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PROGRAMME DE FORMATION

Intervenant.e

Nos formateurs, psychologues ou coaches, interviennent auprès de tous les publics pour accompagner le

changement à chaque étape de la vie personnelle et/ou professionnelle. Spécialisé.e.s dans le domaine du

développement personnel et de l’épanouissement professionnel, elles/ils ont une approche pédagogique

innovante pour accompagner les personnes dans leurs souhaits d’épanouissement.

Modalités et délai d’accès

Durée de la formation  3H00

Effectif (minimum et maximum) De 6 à 10 participant.e.s

Lieu de la formation et accès 100% digital.

Accessibilité numérique aux personnes en situation de handicap

Conditions d’accueil : En distanciel

Délais d’inscription La formation sera validée uniquement après la validation des

pré-requis par le candidat. L’inscription peut avoir lieu jusqu'à

72 heures ouvrées avant le démarrage de la session sous

réserve de places disponibles.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Nous contacter directement par mail pour répondre à vos besoins

Contact : Clara Guillot - tel. : 06.07.39.86.24

Modalités d’évaluation

1. Evaluation de préformation : test de préférence comportementale

2. Evaluation des acquis et des compétences liées aux objectifs opérationnels définis :

Compétences Modalités d’évaluation Critères d’évaluation

Manifester des capacités

créatives
Brainstorming Qualité de l’émergence d’idées

Se remettre en cause et modifier

ses comportements en

conséquence

Regards croisés et partage

d’expériences

Prend en compte les idées des autres et

revient sur son analyse

Reconnaît facilement qu'il fait fausse route

Prendre des initiatives pour

trouver des solutions
Réflexions individuelles et feedback Fait émerger des idées différentes

3. Evaluation à chaud : questionnaire

4. Evaluation à froid après formation à 3 mois : questionnaire sur la mise en oeuvre de méthodes créatives

et les résultats

Modalités de validation

Certificat de réalisation de formation avec attestation des compétences
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