PROGRAMME DE FORMATION
« Rêve ton travail & travaille ton rêve »
Comment CréActiver son projet professionnel ?

CONTEXTE
Le contexte de crise sanitaire et économique engage les entrepreneur.es à se ré-inventer et à faire
autrement dans leur modèle économique ou managérial.
Il devient « vital » de prendre le temps pour réfléchir différemment à sa stratégie et donner davantage de
sens à son projet de vie professionnel. Au-delà des compétences de gestion, les entrepreneur.e.s doivent
mobiliser leur créativité ( aptitude à avoir des idées nouvelles, en fonction d’un contexte donné) pour
imaginer ou faire évoluer leur projet d’entreprise dans un environnement souvent incertain et complexe.
Comment CréActiver son nouveau projet professionnel ? c’est-à-dire rêver ce « futur désirable » et en
même temps se mettre en action de manière agile.
Comment développer cette compétence d’intelligence créative pour réussir son projet professionnel ?

OBJECTIFS DE FORMATION
Cette formation-action a pour vocation de travailler sur le projet professionnel en faisant appel à son
intelligence créative pour trouver des solutions innovantes, réalistes, agiles et alignées avec le profil de
l’entrepreneur.e.
Elle s’adresse aux futurs entrepreneur.es en phase de formalisation de leur nouveau projet professionnel
ou aux entrepreneur.e.s qui ont besoin de faire évoluer leur entreprise.
Dans cette formation-action, les apports théoriques seront directement mis en pratique lors des ateliers
de travail sur le propre projet en cours des stagiaires. Les ateliers sont en alternance : des exercices
individuels d’application des outils pour intégrer de nouvelles aptitudes et des ateliers de partages
collectifs. Les outils expérimentés sont très opérationnels et pragmatiques pour répondre aux attentes des
stagiaires.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, le stagiaire-entrepreneur.e est capable de :
. Stimuler son intelligence créative et intuitive afin de trouver des solutions nouvelles pour son
entreprise.
. Revisiter son projet professionnel pour s’adapter aux évolutions.
. Construire la feuille de route de son projet d’entreprise et préciser les étapes clés de réussite.
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PUBLIC CONCERNE
. Entrepreneur.e, salarié.e en cours de réflexion sur un projet de création d’entreprise, porteur.se de
projet

PRE-REQUIS
. Avoir un projet professionnel existant ou en cours de réflexion.
. Avoir envie/besoin de :
o

se mettre « au vert » et prendre du recul sur son quotidien

o

se [re]connecter à sa créativité pour réfléchir « autrement »

o

partager son projet avec d’autres personnes pour avoir un regard neutre, bienveillant et constructif

o

repartir avec un plan d’action plus concret et aligné pour donner plus de sens à son projet professionnel.

DATES, DUREE ET LIEU DE LA FORMATION : 2 jours en résidence
. 1er semestre 2021 : 18 & 19 janvier, 15 & 16 mars, 10 & 11 juin
. De 9h30 à 18h00 le premier jour et de 9h00 à 17h00 le deuxième jour (avec pause déjeuner) – soit 2
jours et 14 heures de formation.
. Lieu : entre Nantes & Rennes

CONTENU ET DEROULE DE LA FORMATION
. 1ère journée - Rêve ton travail
Réfléchir « autrement » - Faire confiance à son intuition et son imagination
Accueil
> Atelier 1 : Mon bilan pour analyser le projet en début de formation et formaliser les attentes
(outil : le SWOT CréActif)
> Atelier 2 : Mes étoiles pour identifier la raison d’être du projet d’entreprise
(outil : le photolangage et Art Storming)
> Atelier 3 : Mon rêve réaliste pour rêver et imaginer son projet professionnel
(outil : visualisation créative, avec une projection du projet à 1 ou 3 ans)

. 2ème journée – Travaille ton rêve
Construire son projet et élaborer sa feuille de route
> Atelier 1 : la cartographie pour visualiser le projet d’entreprise
> (outil : le mood board)
> Atelier 2 : l’arbre du projet pour donner le sens et identifier ce qui empêche de passer à l’action
(outil : arbre d’abstraction)
> Atelier 3 : la feuille de route pour identifier les actions et étapes à réaliser pour être aligné avec sa
raison d’être/ ses étoiles.
(outil : le story board )
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MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES – EVALUATIONS
. La formation est active sous forme d’ateliers. Elle alterne entre les bases théoriques et la mise en
œuvre d'outils et méthodes innovantes et simples à mettre en place
. 6 ateliers pour (re)écrire son projet professionnel
. Les approches utilisées sont issues des neurosciences (travaux de Jacques Fradin), de la pensée
intuitive, du flow de Mihaly Csiksentmihalyi, des approches créatives : la pensée visuelle et Art
Storming de Philippe Brasseur…
. Ateliers de réflexion en individuel, puis restitution collective
. Atelier de réflexion collective : Partage d’expériences « mettre sa bienveillance et son intelligence au
service de l’autre, sans jugement, ni rapport de force »
. L’évaluation est formative
. Plan d’action individuel pour mettre en place la formation

INTERVENANTE
. Corinne LANDAIS – IDEEINE
Experte en management & créativité : facilitatrice en créativité et formatrice en management.
Aujourd’hui avec IDEEÏNE, j’accompagne les entreprises qui souhaitent booster leur activité grâce à
l’innovation collaborative.
Manager pendant 20 ans, dans le secteur de la communication et du service B to B, je connais les réalités
du terrain et l’importance de l’innovation partagée par l’ensemble des équipes.
Auteure du livre « Manuel pour CréActiver en entreprise » sortie octobre 2020 Edition Iris Créactivité

Valeurs : Partage, ouverture, audace, bon sens, optimisme pour co-créer ensemble
Méthodes et outils de l’intelligence collective :
Au-delà du fameux brainstorming, IDEEÏNE propose des outils et méthodes innovants et opérationnels
pour gagner en créativité & efficacité :
✓ Méthodologie en facilitation d’intelligence collective (ex : word café, forum ouvert, codéveloppement…)
✓ Creativ Problem Solving, processus de résolution créative.
✓ Desing thinking, Value proposition design, carte d’empathie
✓ Matrice de l’Océan Bleu, Business Model Canvas,
✓ Mind mapping, cartes conceptuelles, photolangage…
✓ Facilitation graphique

Formations :
Certifiée d’une Spécialisation « animation de la créativité et à l’innovation en entreprise » CNAM Paris2013.
Parcours certifiant enregistré au CNCP « Consultant Formateur en intelligence créative -innovation
produits et service » - Iris Créativité - Paris – 2018.
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