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FORMATION CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Vous souhaitez être plus créatif dans votre vie de tous les jours, avoir plus
d'idées et innover dans votre travail ? Vous êtes au bon endroit ! Voici vos
objectifs :

« La créativité, c’est
l’intelligence qui
s’amuse. »

Si c'est Albert Einstein
qui le dit, vous
pouvez lui faire
confiance !

Instaurer une routine créative quotidienne
Dépasser vos freins personnels
Mettre en place des techniques simples pour développer vos talents

AU PROGRAMME :
Votre formation
Faites le point sur vos objectifs personnels avec cette
formation
Découvrez votre cahier de l'apprenant et les
exercices pour vous entraîner chaque jour
Répondez au quiz pour connaître votre potentiel

C'est quoi "être créatif" ?
Apprenez à distinguer créativité et innovation
Dépassez vos peurs limitantes et vos préjugés
Prenez du recul et identifiez les points sur lesquels
travailler

Stimulez votre créativité
Entraînez-vous avec des exercices simples qui
viendront booster votre cerveau
Mettez en place vos rituels et adoptez une nouvelle
routine

Une formation disponible aux formats :

Mobilisez vos ressources
Prenez conscience de vos freins et apprenez à les
détourner facilement
Provoquez la sérendipité autour de vous pour stimuler
votre imagination
Inspirez-vous auprès des leaders et entrepreneurs de
renom

La bonne idée en 3 étapes
Suivez les trois étapes pour trouver un maximum
d'idées nouvelles
Apprenez à reformuler vos questions pour les rendre
inspirantes
Prenez en main l'outil Yellow Box pour trier vos idées

Validez votre formation
Faites le point sur vos acquis et appréciez le chemin
parcouru !
Remportez le challenge final et recevez votre certificat
par mail
Préparez votre plan d'action pour développer vos
nouvelles compétences au quotidien

Votre module bonus
Si vous avez bien suivi votre formation, un module
bonus se débloquera !
Profitez de votre récompense et allez plus loin dans la
formation
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
7 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

