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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE:
“LA CRÉATIVITÉ DANS LA DIFFÉRENCE”

À notre époque, les experts nous donnent leur avis sur ce que c'est que la créativité avec toutes sortes de définitions ; un livre (1) en
recense jusqu'à « 101 » et il en existe bien d'autres. Nous avons besoin de théories, de concepts et de méthodes. Nous vous
proposons de revisiter la notion de créativité par un nouveau regard et le questionnement suivant : qu'est-ce que la créativité pour moi
acteur de la médiation, du changement, du soin, de l’économie, dirigeant, manager, aujourd'hui, au 21ème siècle en France ? Nous vous
proposons d'expérimenter une journée autour du thème de la « créativité dans la différence ». Cette journée permettra de se connecter
à sa propre créativité car le processus U suivi, est un processus de transformation qui libère une énergie co-créative. Il nous fera
revisiter notre créativité intérieure et collective afin d'expérimenter le lâcher-prise comme médiation dans un processus plus large de
transformation. Ce processus puissant, nous amènera, à partir d'une question essentielle, à laisser émerger le futur que nous
souhaitons créer. 

Intervenant : Stéphane Krebs, facilitateur et consultant en Conseil RH, spécialisé dans les problématiques liées à 
        l’innovation, le bien-êre au travail et expert en processus U, formation leadership-innovation & management.

Public : acteurs de la médiation, du changement, du soin, de l’économie, dirigeants, managers ...

Date : Jeudi 31 mars 2016, de 9h à17h, soit 7h.

Objectifs :
 Élargir et approfondir notre regard sur la créativité,
 Développer sa créativité propre et savoir la partager avec autrui,
 Apprendre à écouter les autres et s'écouter soi,
 Mettre en pratique le « focus » sur la positivité, se connecter et créer des liens avec les autres, 
 Développer et stimuler sa curiosité et le désir d'apprendre, 
 Apprendre à développer son regard pluriel et positif sur les situations.

Contenu et modalités pédagogiques : 
Co-initier : 

 se rencontrer entre spécialistes de la médiation, du bien-être au travail, du soin, se découvrir autrement,
 entrer en profondeur et laisser résonner en soi et collectivement autour de la créativité et la différence sur les 

problématiques liées à nos métiers, 

 se laisser traverser par la réalité du terrain et faire émerger nos intentions : qu'est-ce que la créativité pour moi, 
professionnel, aujourd'hui, au 21 e siècle, en France ?

Co-sentir : 
 observer avec acuité, partager nos points de vue, et transformer nos perceptions, 
 apporter une « question brûlante » : qu'est-ce que j'ai envie de créer ? 
 apprendre à changer de niveaux de présence et de dialogue : « marche empathique »,  écoute authentique, 

« mindfulness » 
Se retirer et intégrer : 

 intérioriser l’écho de nos échanges,
 laisser partir/laisser venir nos ressentis et nos idées,
 créer de l’espace pour saisir intuitivement notre potentiel le plus élevé. 

Transformer notre action : 

 co-créer, adapter, prototyper,

 laisser émerger les idées nouvelles,

 identifier les orientations, 

 créer les scénarios du futur émergent. 
Relever les intentions et les engagements communs : 

 présenter et recueillir les initiatives retenues, 
 inviter à poursuivre l’action et les intentions qui ont émergées au sein de l'atelier,
 aller aux lieux de notre potentiel le plus élevé (journalisation).

Coût de la formation :   
 Individuel   : 150 € TTC  
 Employeur : 300 € TTC  

Validation : Une attestation de Formation Professionnelle Continue sera délivrée en fin de stage.
Inscriptions: Pour toute inscription, remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le renvoyer à l’adresse indiquée au plus tard
un mois avant le début de la prestation.
(1) Andrei G. Aleinikov, Sharon Kackmeister et Ron Koenig, Creating Creativity: 101 Definitions (What Webster Never Told You, Alden
B. Dow Creativity Center, 2000)
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