
Innover dans la formation professionnelle grâce aux 
méthodes de créativité - Présentiel

0306P

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Découvrir l’intérêt et les usages possibles des méthodes de créativité dans les métiers de la formation

Prérequis 

Aucun

Le numérique a incarné jusqu’à présent l’innovation pédagogique et il est maintenant relativement bien 
entré dans les pratiques même si les débats continuent sur sa réelle plus-value.
Rester en veille sur l’innovation pédagogique, c’est maintenant s’intéresser à la créativité, ses 
démarches et méthodes. En effet, ces méthodes ont largement inspiré les entreprises visant 
l’innovation, ne pourraient-elles pas faire de même auprès des acteurs de la formation 
professionnelle ?

Programme
Concept de créativité

Les méthodes de créativité et leur champ d’application

La posture de facilitation

Les concepts d’inclusion et déclusion

Méthodes et moyens pédagogiques

Approche expérientielle

Apports théoriques à partir des situations vécues et analysées

Echanges entre participants

Intervenant(s)

Françoise PERRIER, GIP FIPAG de Grenoble, Conseillère en formation 
continue
20 ans d’expérience de formatrice de formateurs à la pédagogie. 
Diplôme Universitaire (DU) Créativité pour la Formation délivré en 
2022 par l’Université Grenoble Alpes -Design Factory.

Objectifs pédagogiques
Démystifier le concept de créativité 
Appréhender une des méthodes de créativité
Expérimenter la respiration créative : divergence/ convergence
Identifier les usages possibles des méthodes de créativité pour soi et 
les équipes 
Identifier les conditions à réunir

Questionnaire d’auto-positionnement en amont
Quiz de fin de formation
Questionnaire d’évaluation
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter.

Modalités d'accessibilité
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Jours2

Heures

Durée
14.00 Inter (Par Stagiaire) : 250.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 8 à 12 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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