
À l’issue de cette formation, vous disposerez d’une boîte à outils de méthodes et techniques créatives 
utiles dans tous types de problématiques professionnelles, individuelles ou collectives.

Développer sa créativité au quotidien
Innover et se différencier

Comprendre le 
fonctionnement de la 
créativité 
• Les différents types de 

créativité.
• Le fonctionnement du cerveau.
• Les fondements de l’esprit 

créatif : curiosité, ouverture 
d’esprit, mémoire et 
raisonnement logique.

• Les capacités spécifiques du 
créateur : fluidité et flexibilité.

• Les freins en cas de blocage 
créatif : externes et internes.

Développer son potentiel 
créatif 
• Laisser part à son imagination.
• Apprendre à écouter et voir 

autrement.
• Développer son agilité 

mentale.

S’approprier les principes 
de la démarche créative 
• Formuler le problème (faits, 

causes et conséquences) 
et les idées recherchées : 
solution, innovation ou 
stratégie.

• Débattre du problème (ses 
limites et contraintes) : 
l’imprégnation.

• Prendre du recul pour 
explorer de nouvelles pistes : 
l’éloignement.

• Rapprocher les éléments 
recueillis : le croisement.

Expérimenter différents 
outils et jeux créatifs 
• Le principe d’observation 

directe (exemple : le 
brainwriting).

• Le principe déductif (les 
techniques matricielles, la 
carte mentale).

• L’approche analogique et 
métaphorique.

• Choisir l’outil le mieux 
adapté selon les situations 
rencontrées.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Développer son potentiel créatif. 
• Expérimenter les principaux 
 processus de créativité individuelle. 
• Transférer ces outils de créativité 
dans sa situation professionnelle.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

PROGRAMME

Code : CREATIF

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1410 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
8 - 9 avril 2019 
27 - 28 juin 2019 
7 - 8 octobre 2019

À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de réaliser des sketchnotes qui vous permettront de 
gagner en efficacité et en sérénité.

Le sketchnoting
Le nouvel outil pour une pensée créative

Le sketchnoting, un vrai 
outil de travail
• Un outil de travail :
 •  qui correspond à tout type 

de mémoire (visuelle, verbale, 
kinesthésique…).

 •  qui permet de trier 
l’information et de ralentir 
le rythme dans un monde 
d’infobésité.

 •  qui permet de penser son 
activité en amont et de 
prendre le temps nécessaire 
à la réflexion.

• Comment et quand l’utiliser ?

Apprendre les bases du 
sketchnoting 
• Les différentes organisations.
• Le lettrage et la typographie.
• La structure.
• Les bannières, les séparateurs, 

les conteneurs, les flèches, les 
puces.

• Les illustrations.

Innover et booster 
sa créativité et sa 
communication
• La prise de notes créative.
• Lecture et 

annotation créatives.
• Passage au sketchnote.
• Mise en couleur du sketchnote 

final.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• S’approprier les fondamentaux 
d’un des outils de la pensée 
visuelle : le sketchnoting. 
• Assimiler et mémoriser plus 
facilement les informations. 
• Mieux organiser ses idées.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : ATSKETCHNOT

0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 450 € (repas inclus)

DIGITAL ET CRÉATIVITÉ212

P LAN N I N G

Paris 
17 avril 2019 9h - 13h 
2 juillet 2019 9h - 13h 
15 octobre 2019 14h - 18h 
10 décembre 2019 14h - 18h

en partenariat avec


