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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

 

 

• Animer au quotidien avec des outils et des méthodes issues de la créativité 

• Connaître et pratiquer des outils de régulation et d’animation de réunions collaboratives 

• Appréhender ce qui se joue dans les projets de transformation et de changement et 

comment les accompagner au mieux pour faire adhérer et impliquer les équipes 

• Mieux se connaître « soi » et les autres avec l’outil du DISC 

• Pratiquer un processus pour clarifier et co-construire un projet 

 

 

Managers de proximité, chefs de projet transverses 
 
 

 

 

Les 4 boussoles du manager/ intelligence collective/ créativité  

• Comment mobiliser l’intelligence collective & mieux vivre ses paradoxes 

• Comment la créativité aide à mieux manager ses équipes et ses projets 

 

L’accompagnement du changement et la posture de coach et facilitateur 

• Comment se positionner dans la relation pour appréhender les enjeux émotionnels et 

accompagner le changement 

 

Le cadre ouvert  

• Comment être garant d’un cadre de travail et favoriser l’autonomie et la responsabilisation 

des équipes 

 

Le collectif individualisé  

• Comment valoriser la richesse de chaque individu et développer l’intelligence collective 

 

Prendre le temps d’être efficace  

• Comment prendre du recul sur le quotidien et gagner en performance et sérénité 
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Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

Les intervenants 

Le + 

Méthodes et supports pédagogiques  

 

• Vidéo conférence théâtrale 

• Saynète de théâtre interactive 

• Chapeaux de bono 

• Jeux de mise en situation 

• Quizz 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises 
 
 

Christophe MORIN, 20 années d’expérience dont 7 années dans le conseil, la formation et le 
coaching. 
Corinne LANDAIS, accompagne les entreprises et organisations qui souhaitent booster leur 
activité grâce à la créativité et à l’innovation collaborative au sein de Quaternaire. 
Manager pendant 20 ans, dans le secteur de la communication et du service B to B, elle 
connait les réalités du terrain et l’importance de partager les idées avec les équipes pour 
créer plus de sens, d’efficience et d’implication. 
Experte en management & créativité : facilitatrice en créativité et formatrice en 
management. 
 
 

 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

1 jour (7h) – de 9h à 17h 
 

 

20 juin 2019 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

Tarif adhérent AREA 450,00€ HT (soit 540,00€ TTC) / personne 

Tarif non adhérent AREA 550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne 

• Un groupe de 12 participants maximum pour favoriser les échanges et la pratique de chacun. 

• Frais de restauration offert 

• Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 
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